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CHANT IV.

]
P R E s une nuit te-

nebreufe ou le tu-

multe des vagues &
les mugiflemens de

Boree ont epouvante le Ma-
teloc , il voit avec plaifir re-
naitre I’aurore dont la face
riante Itii annonce le calme
dun jour ferain j une dou-
ce allegrefle fuccede a fes

frayeurs , & Pefperance re-
vient dans fon ame. La meine

jQnic JI, A



1' La Lusiade,
ch.ofe arriva aux Portug^is
^ ^ A • f

lorfque la Parque eiit termine

le deplorable regne de Don
Fernand :

plufieurs d’entr’eux

fupporcoient a regret les vio-

lences & I’injuftice des favoris

de ce foible Monarque ,
ils

n’afpiroi^nc qu’a s’afFranchir

du joug de ces tyrans domef*

tiques , & a fe vanger des fu-

reurs de la Caftille. Leurs

vocLix furent accomplis lorf-

qu’on eleva fur le throne

I’invincible Don Juan ,
qui

etoit le fruit des amours de

Don Pedre & de la belle

A Therefe du Laurens.

Si le fang ne lui donna pas
^ ‘'

’time fur le Dia-«

meritoit par fa

Vertu 5 les Dieux qui la con-»

noiflent & qui veulent la cou-

ronner j empruntent la voix

4es j^diges pour decouvrir



Chant I V. ^
aiTX Lufitains leur volonte fu-

preme. Dans Evora «ne pe-
tite fille qui ne faifoit retentir

fon berceau que de cris infor-

mes
,
prend diftinelement la

parole , & die en levant fes

mains naiflantes vers le Ciel:

O Portugal , Portugal , c eft

le Prince Don Juan qui doit

etre ton Roll g
Toute la Nation etoit alors

pofiedee d’un cruel efprit de
vengeance j on voyoit la hai-

ne & la fureur courir les che-

veux eparts dans nos triftes

Provinces : armes du flam-

beau des Eumenides, cesdeux
Demons impitoyables exer-

igoient fans frein & fans rete«

nue les barbaries les plus enor-

mes i on maflacre les amis 6c

les parens de la Reine Leo-
nor , auffi bien que ceiix du
Comte Fernandes qui vivoit C

Aij



4 La Lusiade,
avec cette Princeffe dans unc

intelligence trop tendre , fur-

tout depuis que le trepas du

Roi fon epoux I’avoit laiflee

dans la liberte du veuvage:

le Comte lui-meme eft enfin

tue devant les yeux de fa mai-

treffe, qui fait de vains efforts

pour le defendre 5 fa mort eft

lliivie de plufieurs autres , le

feu terrible allume dans LiC>

bonne n’epargne rien de ce

qu’il rencontre : ^tel eft pre-

cipite du haut d’une tour ,

comme jadis le malheureux

p Aftyanax 5 tel , apres avoir

long-temps fervi de jouet au

Peuple ,
eft mis en pieces &

dechire' dans les rues. Sous

pretexte de purger PEtat des

favoris qui le tyrannifent
,

chacun fatisfait fes inimiries

particulieres , mille &. mille

. iunocens en deviennent fe^



Chant IV. 5
vi6limes

5
la piece , la vertu,

les caraderes-'les
.
plus faints

ne font que de foibles rem-
parcs.

On pent oublier deformais

les cruautes done Rome fut

le theatre fous les loix du fe-

roce Marius Sc du fanguinaire

Sylla j les brigandages qui
defolent le Portugal font

encore plus terribles. Leo-
nor ne pent voir le maflacre

de Fernandes fans decouvrir

aux yeux de’ tout I’univers les

liens qui runiflbienc avec cet

inforcune 5 fa douleur eclate j E
Sc pour fe vanger , elle appelle

le Caftillan fur les bords du
Tage, le Caftillan qui a epou-
fe fa fille Bdacrix

, Sc qui par
les droits que lui donne
cette alliance, pent afpirer au
feepere de Lufus.

Le Roi de Callille embraf-

Aiij



6 La Lxjsiade,
fe I’occafion offeree 5 il public

a haute voix que fon epoufe

doit feule heriter du Portu-

gal
,

puifqu’elle eft I’uniqtie'

fruit du manage de Don Fer-

nand avec Leonor, Fonde
fur I’efpoir qui le flatte , il

rafTemble , fous fes etendarts

,

tons les Peuples de fon vafte

Empire , ceux qui habicent les

Provinces conquifes fur les

Agareniens par le fameux Cid
F Ruy-Diaz 5 ceux de Leon , fi

renommes pour leur fcience

dans I’agriculture & encore

plus pour leur valeur
,

qui

regarde avec un noble mepris

les plus redoutables dangers

de la guerre. En m8me temps
des campagnes baignees par

le Guadalquivir , accourenc

les Vandales, portant fur leurs

fronts I’intrepidite de leurs

G ayeux ; Pillullre Colonie des
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ChantIV. 7
Tyriensprend aiiffi les armesjH
elle envoye fcs foldats au Mo-
narque de Caftille foils des

enfeignes ou font reprefentees

les Colonnes d’Herciile. Il en

recoit encore de Tolede , cet-
3 1 4 *

te ville antique & noble qui

voic les eaux du Tage couler

doucement autour de fes murs

apres qu’eiles font defcen-

dues avec impetuofite des

montagnes de Cuenca; 6c

voLis Galiciens ,
Nation fac-

tieufe & peu civilifee , la

crainte ne vous emp^che pas

de marcher centre les Lufi-

tains done vous avez plufieurs ';

fois reifenti les coups. Apres

ccux-ci viennent lesBifcayens,

troupe groffiere dans leur Ian-

gage ,
mais vive , bouiilante

6c incapable de foufFrir la

' rnoindre injure j la terre de

Guypufeoa &c les Afturies

A iv



S La Lusiade,
mettent dans les fuperbes
mains de leurs enfans le fee

qu’elles tirent de lenrs mines >

tout vole fur les pas des fu-

ries qui p'relident a la guerre ,

nul de ceux qui peuvent fupor-

ter les fatigues de Mars, ne
refte dans I’Arragon, ni dans
la ville qui s’enorgueillit de ce
que les Scipions font fondee,

I non plus que dans la forte

Barcelone. Avec cette elfroya'

ble multitude , le Caftillan

s’avance contre le Portu-
gais.

Don Juan
,

qui renferme
dans fon lein des reflburces in-

epuifables de force & de cou-
rage , comme autrefois PHer-
cule de la Paleftine dans fa

chevelure myfterieufe , le bra-

ve Don Juan n’eft point eton-
ne du nombre des ennemis j

il s’apprete a combattre & a



Chant IV. 9
vaincre avec des troupes qui

ne paroiflent qu’un foible de-

tachement des armees de

Caftille : cependant quoique

cette refolucion foit prife , il

confulte les principaux Sei-

gneurs de fon Royaume j moins

pour profiter de leurs lumic-

res
,
que pour fonder les re-

plis de leurs coeurs , Sc con-

noicre ce qu’il doit attendre

des leur fidelite.

Chacun donne fon avis fui-

vant la paffion qui I’infpire >

il s’en trouve qui blament la

guerre Sc qui veulent qu’on

le foLimetce aux Loix de la

Caftille : I’antique valeur de

Lufus ne les anime point 5

penetres d’une frayeur qui les

glace , ils defavouent leur Pa*

trie Sc leur Roi , Sc s’il le fal-

loit ,
ils nicroieat le Dieu

qu’ils adorent. L’intrepide

i



TtO La LuStACE,
Nun-Aivare detefte leur M-
chece , un genereux courroux
s’allume dans fon ame & brille

dans fes yeux qui femblent
menacer la terre

,
la mer &

le ciel 5 en vain voit-il fes

freres & la plus haute no-
blelTe du Portugal embrafler

le parti qui s’oppofe aux de-

firs de Don Juan , rien ne
I’arrete

, il Icur parle dure-
ment & fans eloquence , mais
avec cette franchiie

, avec cette

fierte militaire qui charme I’o*

reille de Mars j il tient fon epee
dans fa main^ & fecouantd’une
fa^on terrible ce fer redou ta-
ble

,
qui fit des fon enfance

tout fon amour & routes fes

delices , il evapore ainfi le feu

de fa colere.

Comment ! la Noblefle Por-

tugaife refufe de prendre les

armes pour fa Patrie ! Com-



Chant IV. if

went! cette Province, jadis la

reine des Nations par fa va-

leur & par fes exploits , aura

porte des enfans qui n’ofenc

employer pour elle ni leur

force ni leur courage, & qiti

jour quelques vains egards,

, aifleront tomber leur mere

fous un joux ignominieux ! He
quoi ? n etes-voLis plus les del-

cendans de ces Heros qui fous

les etendarts du grand Enri-

que, vainquirent les plus bra-

ves guerriers de la Caftille

,

& qui pour preuve de leur

triomphe , enchainerent a

leur char tant d’illuftres pri-

fonniers? Avec quels bras, fi

ce n’eft avec ceux de vos An-
cetres , le fage Dionis & Ton
genereux ‘ fuccefleur terralfe-'

rent-ils done ces memes Peu-

ples qui vous font palir d’ef-

froi? Ah, fi Don Fernand par



Ti La Lusiade,
fa foiblefle ou par fon crime
a autrefois emoufle vos
coeurs, maintenanc que vous
avez uii Prince nouveau

,

montrez-vous dignes de lui !

il vous ouvre le fender de la

victoire
, marchez fur fes pas

,

& vous verrez cette multitude
qui vous paroit fi redoutable

,

fe diffiper devant vous j inais

fi 1 bonneur ne vous touche
plus, hrien ne pent calmer vos
vaines allarmes

, fuyez
,
puif,

qu’une crainte fervile vous lie

les mains
: j’y confens 5 ce

que vous npfez faire
, je

I’entreprendrai moi feul , moi
feul avec mes vaflaux & avec
ce fer. vengeur,-

( en pronon-
^ant ces .paroles ,

t ilittre fon
epee du fourreau

, )
• moi

feul: je defendrai cette terre,

& fignalant pour elle une fi-

delite qu’elle n’aura pas troii-.
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Vee chez vous autres
,

je I’af-

. franchirai des perils qui la

menacent > vous n’en ferez
que les temoius : on peut
vaincre fans vous , fans
vous je reprimerai 'non-feu-

lement I’orgueil de la Caftil-

le , mais encore la temerit^
de quiconque s’elevera contre
mon Roi.

Scipion ne s exprima pas
avec un plus noble emporte-r
ment , lorfqu’il vit que la jeu-

nefle qui s’etoit retiree dans
Canuze, apres la mallieureule
Bataille de Cannes , vouloit fe

rendre aux loix d’Annibal

;

il f^ut appaifer la frayeur de
cette troupe fugitive

, il fcut
Ip contraindre 'a jurer fur fon
epee qu’ils n’abandonne-
roient jamais I’Aigle Romaine

,

& qu’ils periroient plut6t
jniile fois pour fa defenfe; Un



14 La Lusiade,
fucces auffi favorable fuit> 1e

*

difcours du genereiix Nun-Al*
varej fes derniercs paroles ra-

niment dans le coeur des Por-

tugais leur vertu languiflTante

,

& font fucceder I’audace a la

crainte qui les refroidilToir;

Ils montent a cheval, & re-

mnant avec fierte leurs lances

Sc leurs javelots , ils courenc

en criant a haute voix , vive

le fameux Prince qui afllire la

liberte de la Patrie

!

. Le Peuple prend part auj{

preparacifs d’lme guerre qui

M natte fes delirs ; chacun tra-

vaille , chacun s’emprelfe : I’ut)

nettoye fes armes qu’une lon-

gue paix a couvertes de rouil-

le i I’aucre garnit fon cafque

Sc le pare de plumes nou.

velles ) I’autre eprouve la

force de fa cuirace ; les ga-

lants prennetit les couleurj



Chant IV. ly
ae leurs maitrefTes & font

broder fur leurs habits des

devifes de leurs amours. N
Avec fes troupes Don Juan

quitte I’agreable ville d’A-
brante , ou les eaux du Tage
qui la baignent prefque des

leur foLirce , temperent les

feux de la canicule par une
fraicheur delicieufe. L’avant-

garde s’avance fous la difci-

pline d’un homme digne de
commander les armees in-

nombrables
,

qui palTerent

rHellefpont avec Xerxes s

c’eft Nun-Alvare , le fleau des

Caftillans
, comme Attila fut Q

jadis celui des Francois &; des
Italiens. L’aile droite recon-»

note pour foil Capitaine un
autre guerrier

,
qui fe nomme

Rodrigue de Vafconcellos j

la giuchc obeit a Vafquez
d’Almada , &c le grand Gui-



r 5 La L u s I a d e ,

don Royal s’eleve pompSit-

foment dans les airs aiipres

de I’invincible Don Juan qui

conduit le corps de Bataille &
I’arriere - garde, Raflemblees

fur les murs de la Ville les

meres , les feeurs, les tendres

maitrefles & les pieufes epou-

fes s’abandonnent aux larmes

en voyant partir ce qu’elles

aiment j la crainte les tout’-

mente , I’efperance les fou-

lage j elles font mille & mille

voeux pour la confervation

des objets cheris dont elles

redoLitent la perte.

Deja nos Efcadrons belli-

queux font arrives en prelen*

ce de I’armee Caftillane, qui

poufle un cri formidable en

nous voyant approcher : cha-

cun a Tafped les uns des au-

tres commence a douter du

fort de la Bataille , le Portn-

saii0 -



Chan. t. IV. 17
gais a caufe du grand nombre
des Efpagnols

, & rEfpagnoI
a caufe de la grande audace
des Portugais. On etoit alors

dans la faifoh brulante oii

le foleil vifite I’aimable con- E
flellation d’Aflree j Ceres
-avoir renferme fes trefors

dans les granges du labou-
reur, & Bacchus annon^oitau
vigneroiT 1,’heureux moment
de- prefler le raifin. Les trom-
.pettes , les fifres

, les tam-
bours donnent des deux cotes
le fignal du combat 5 un bruit
afFreux horrible

, epouvanta-
hle s’etend & fe perpetue
•dans les regions voifines j le

fommet du mont Arcabre en
eft ebranle

, la Gouadiane
faiGe de frayeur remonte vers
fa foLirce

, les ondes du paifi-

ble Doiiero s’arretent auffi-

bien que celles du Taae
, &

Tome //. B
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n’ofent plus qu’a peine con-

tinuer leur chemin jufqu’au

Royaume d’Amphitrite j les

meres eperdues ferrent leurs

enfans concre leur fein , on

. diroit que route la nature

tombe en ruine.

O combien de vifages p^-

liflent, combien de guerriers SC

meme des plus braves fe fen-

tent penetres d’une horreur

fecrette aux approches de ce

combat terrible 1 C’en eft fait,

les deux armees font aux

mains t I’ambition d’une con-

quete glorieufe anime les uns,

le zele de defendre le Patrie

enflamme les autres. NunAl-
vare fond le premier fur les

troupes de Caftille , le pre-

mier il fignale fa valeur : tout

ce qu il frappe tombe , & bien-

tot au tour de lui la terre eft

Joncisee d’lberiens morts Si



Chant IV. ip
.niourans 5 une nuee de fle-

ches fe brifenc en eclats, les

hommes & les chevaux ren-

verfes pele & mele font gemir
i’arene fous leurs chutes fre-

.quentes.

De noLiveaux foldats fucce-

dent continuellement a ceux
que Nun-Alvare immole : il

voit
(
quel funefte fpedacle

!

)

il voit fes propres freres s’a-

vancer contre Ini 5 mais les

liens du fang qui I’uniirent

avec ces perfides , ne I’arre-

tent pas , il ne les connoit plus
pour freres , depuis qu’ils font
les ennemis de fon Roi. Plu-
fieurs autres rebelles paroif-

fenc dans les premiers rangs
des troupes Efpagnoles. Ainfi,

fous les drapeaux de Jule &
de Pompee

,
les chants de

Pharfalc virent autrefois la

nature etouffee par les fureurs

Bij



10 La Lusiade,
de la guerre civile 5 6 Serto«

rius, 6 brave Coriolan, & tol

fier Catilina ! vous tons enfin

qui confpirares la mine de

votre Patrie , fi vous tronvez

trop cruels les fupplices dont

on recompenfe vos forfaits

dans le fombre fejour des Ma-
nes , dites a I’afFreufe Tifi-

phone que le Portugal a pro-

'duit des ' traitres qui vous ont

egale.

Le nombre des Ennemis qui

fe fuivent les tins les autres

comme des dots , rompt enfin

notrc avant-garde : on envi-

Tonne Nun-Alvare , on le har-

celle de tons cotes. L’irn-

"domptable Lion d’Afrique af-

fiege fur les collines de Ceu-

ta par une foule de chafieurs

Maurufiens , femble fe recueil-

lir en lui-meme pour ranimer

fa colercj ilpromene fieremenc



Chant IV. ir
ies yeux autour de lui > en-
fin rugiflant dc fureur & de-

venu plus terrible encore par

le peril done il fe voic prefle,

loin de fuir , ii fe jette au
travers d’une force de lances

<]Lii le menacent : Tel fe mon-
tre I’intrepide Nun-Alvare an
milieu des Efpagnols i plus

d’ennemis lui font tete , & plus

il en renverfe
:

plufieurs de
fes compagnons perilTent

,
que

peut le courage centre une fi

•grande multitude ?

Un javelot homicide perce
le fein de Gyralde, malgre le

bouclier qu’il vient de pren-
dre a Peres, Tun desplus vail-

lans nourriflbns de la Caftille ;

Peres en mordant la poulliere

voit expirer fon vainqueur.

Don Duart & Don Pedre
fuccombent apres s’ecre long-

temps lignales fur les Brigiensj Q
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Dragance les vit naitrc , ils

meurenc tons deux jeunes

,

tons deux avides de gloire :

amis infeparables tant qu’ils

vecurenc , la Parque ne les

defunit pas 5 le coup fatal les

fait tomber Pun fur I’autre ,

ils rendent le dernier foupir

en s’embraflant. Lope & Vin-

cent de Lisbonne avoient refo-

lu de mourir ou d’efFacer par

leurs exploits tons les Heros

qui s’illuftreroient dans cette

guerre , ils deviennent les vitli-

mes de lent noble ambition.

Alphonfe monte fur un che-

val fougueux repand au tour

de lui le carnage & I’ef-

froi 5 enfin cinq Efpagnols

Pabbatent & le facrifient aux

manes de cinq autres des lenrs

qu’il a tues. Trois coups de

lances etendent Paudacieux

Hilaire fur le fable , les ap*



Chant IV,
proches du ’ trepas n’eron-
nent point fon grand coeur j

& s’il regrette le jour qu’il

perd au Printemps de fes an-
Bees , c’eft feulement parce
qu’il ne verra plus la belle

Antonie done il adore les

charmeS) line froide & fom-
bre vapeur lui couvre les

yeux , il' veut prononcer le

Horn de Pobjet qu’il aime >

mais il n’en die que la moitie

,

le refte meurt dans fa bouebe
& fon ame s’envole. R,
Don Juan qui eft par rout

,

qiii voit tout & qui s’expofe a
tout pour encourager les fens
par fa prefence & par fes

difeours
, decouvre bien-tot

le peril extreme qui prefle

Nun-Alvare : il en fremit,,il
s’avance a la tete d’un Ba-
taillon belliqueux

,
que I’hon-

neur & la gloire attachent fur
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fes pa's. Une lionne eft tAoins

terrible lorfqu’elle s’apper^oic

qu’un Berger lui enleve fes

petits
,

pendant qu’elle leur

cherche la nourriture j a cet

arpe<ft , ecumante de fnreur

de rage
,

elle quitte tout au-

tre foil! , elle court apres le

raviffeur , fes rugilTemens font

trembler les fept Montagues

jumelles qui s’elevent dans les

S champs de Maflylie. Tel I’in-

vincible Don Juan vole au fe-

cours de fon avant-garde qui

eft prete a fuccomber fous le

nombre des Efpagnols: chers

& braves foutiens de ma cou-

ronne
,

genereux guerriers ,

s’ecrie-t-il-,, e’eft en ce jour

qu’il faut deployer votre va-

leur 5 la liberte Portugaife eft

dans VOS mains, fongez a la

defendre : voyez votre Roi

,

devenu votre compagnon, fe

jettes
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fetter au milieu des lances

,

des epees 5c des deches , fuii-

vez^le dans la route qu’il

vous trace. II dit , & d’un
bras dont les coups font ine-
vitables, il poufle fon javelot
centre le fier Maldonat ; la

mort 5c le trait partent en-
femble, Maldonat tombe per-
ce d’une large bleflure , 5c fon
cheval fe renverfe fur lui.

L’exemple 5c le difeours
de Don Juan animent les

Portugais
, une noble bonte re-

pand fon leu fur leurs vifages
j

ils rougiflent que leur valeur
ait pu fe refroidir un moment,
tons fe dilputent a I’envi I’un
de 1 autre la gloire d’alfron-

ter les perils de Bellone
, ils

rompent mailles 6c corcelets,
ils percent, ils ouvrent le fein
de leurs ennemis , le fer etin-
celle fur les armures qu’il

Tome IT C '
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frappe. Mars s’irrire , ie com-

bat s’neflamme , les enfans de

Lufus donnent & resolvent

des coups mortels avec autant

d’indifFerence que fi la lumie-

re n’etoit pour eux qu’un ob-

jet de mepris. Le Grand-Mai-

tre de Compoftelle & celui

T de Calatrave , apres s’etre fi-

gnales par des exploits in-

croyables , dcfcendent en fre-

iniflant fur les fombres riva-

ges i bien-tot ils y font fui-

vis par les traitres Pereyras

qui expirent en deteftant le

Ciel 8c la fortune. Velafques

& Sanches natifs de Tolede ,

Jiin adonne aux exercices de

Diane , I’autre a ceux d’Apol-

lon5 Galbes furnomme leSol-

dat fans peur 5 Montanches

,

Qropefa & Mondonedo ,
tons

fix d’une valeur eprouvee ,

perilTeni: par la main du jeu-r.
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lie Antoine

,
qui porte dans

le combat ou plus d’adrefle
ou plus dc bonheur qu’eux >

Guevara homme vain & nour-
ri dans I’indolence le teignoit
les bras & le vifage avec le
fang des morts qu’il trouvoit
erendus fur la pouffiere ; a
i’abri de cette impofture fri-

vole , il pretendoit pafler pour
un guerrier redoutable, il pu.
blioit a liauce voix le nombre
des ennemis qu’il avoit ter-
rafles > Don Pedre I’inter-

rompt d un coup de fabre
,

Guevara perd la vie , fa tete
pleine des fumees d’un or-
gueil ridicule bondit loin de
ion corps

,
qui demeure noye

dans fon propre fang 5 iufte
& terrible punition de fes
menfonges. Carrillo

, Roble-
do

, Juan de Lorca
, Salazar

de Seville Sc plufieurs autr^s
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dont la renommee n’a pa$

conferve le nom ,
tombenc

en foule dans les ablmes te-

nebreux , ou Cerbere efPraye

les manes par fes mngifler

mens t le demon de la guer’-

re pour mieux humilier en ce

jour la fierce des Efpagnols ,

renverfe I’etendart Royal de

Caftille aux pieds des Portu-

gais 5 cet etendart fi fameux

,

fi formidable eft honteufe^

ment foule par le vainqueur.

Alors les Iberiens retabliR

fent le combat avec plus de

fureur que jamais , la rage

,

le defefpoir, les cris, le fang,

la more qui fignale fa cruaiue

par mille &: mille voyes diffe-

rences , offrent aux yeux du

foleil un tableau plus ^pou-

yantablp que I’enfer-mdrae j

enfin malgre tous fes efforts
,

le Caftillan fuccombe, fa det
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faite mine fes projets ambi*

tieux, il abandonne le champ
de bataille , & par une promp-*

te fnice > il derobe fa vie au
glaive exterminateur qui la

menace j les debris de fon ar-

mee le fuiveut , la crainte

leur prete des ailes : abattns,

mornes & confternes ils em-
portent au fond de leurs

ccEurs un regret amer des ri-

chefles , des parens & dcs

amis qu’ils oiu perdus dans

cette malheureufe journee 5

ils foupirent de colere & de
hontej .les Lins maudiflent &
couvrent d’imprecations ce-

lui qui
,
dans I’enfance du

monde enfeigna aux hu-
mains le funefte ufage des ar-

•mes 5 d’autres accufent la foif

de regner
,
qui facrifie le mi-

ferable Peuple a la grandeur

des Princes j fatale foif qui
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plonge tant de meres & tati£

depoufes dans une douleur
iV eternellc.

Don Juan paflafur le champ
de bataiile les jours qu’exige

X la coutume j enfuite il rendic

graces de fa vidoire au Dieu
puifiant

,
qui la lui avoir ac-

cordee. Nun-Alvare, qui ne ref-

pi re que la guerre , & qui pour
confacrer fon nom ne connoit

d’autre moyen que les armes

,

I’infatigable Nun-Alvare tra-

verfe le Tage , moilTonne de
nonveax lauriers dans les

campagnes d’Andaloufie , 8C

fait comber devant lui les dra-

peaux de Sevile avec ceux de
plufieurs autres Provinces que
Mars livre a fes coups : les Ef-

pagnols accables de tant d’o-

rages gemifToient fous le poids

de leurs infortunes , lorfque

I’aimable hymenee vine enfin

retablir Pintelligence entr©
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i’une & I’autre Couronne ; les

deux Rois epouferent deux

fceurs illuftres Si charmantes , Yi

cjue laTamifevic naicre fur fes

bords 5 Bellonne a leur afpe£k

fe replonge dans les goufFres

de I’enfer, & la paix li long-

temps fouhaitee des Peuplcs

malheureux , leur prodigue 4

pleines mains Tabondance 6C

ies plaifirs qu’elle fait eclorre.

Mais Don Juan qui meprifa

toujours le repos & la mollet

fe j foufFre a.vec impatience

que fon courage demeure oifif

a I’ombre des oliviers 5 n’ayant

plus d’ennemis a combattre

en Europe , il en va chercher

d’autres fur les bords de I’A-

frique , & c’ell: le premier de
nos Rois qui ait porte la guer-

re aux Lybiens jufques dans

lelirs briilantes retraites ; ii

Civ
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couvre de fes vaifleaux Fhil-*

midc fejour de Thetis
, il s’a-

vance vers le detroit famenx
ou Alcide pofa les bornes de
fes travaux & de fa gloire 5

bien-toc fes Etendarts vi£lo-*

rieux brillent fur le fommec
dll mont Abyla

,
bien^tot la

noble Ceuta lui ouvre fes por-
tes 5 le Maurufien qui n’a pil

la defendre
,

quitte fes inurs
en freniilTant de honte & de
rage

, dcforinais cette heu-
reufe Conquete alTure TEf-
pagne centre tons les perfides

qui voudroient imiter la tra-

hifon de Jnlien,

Z La Parque
,
jaloufe du bon-

heur des Lufitains
, ne leur

laifla pas ce Heros fi magna-
nime auffi long-temps qu’ils

le defiroienc, il meurt plus
charge de lauriers que d’ai>.
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hees , il va s’afleoir avec les

Dieux dans la Cour de TO-

lympe, d’ouil veille fans cede

fur foil People : fes Enfans

heritent de fes vertus 5 mais

Don Duart qui lui fuccede 3

n’lierite pas de fa fortune :

foil regne eft marque par de

cruelles difgraces , ainil I’or-

donnent les deflins , leur vi-

ciffitude ne permet pas que les

hommes jouiflent d’une feli-

cite conftante , I’amertume

les douceurs s’entrefuivent ,

notre 'vie telle qu’une mer
variable pafTe aifement du
calnie a la tempete. Don
Duart voit fon genereux frere,

le brave & I’illullre Fernand,

languir dans les horreurs

d’une funefle captivite j c’eft

I’amour de la patrie qui jette

ce Prince dans les fers , il

fe livre lui-meme aux Sarra-
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iins pour fauver les Portugal*

d’une perte inevitable , 62

moins foigneux de fon repos >

que de la tranquillice publi-

que , il fe condamne a ne ja-

mais fortir d’efclavage
,
plucbt

que de rendre Ceuta anx Ne-
A veux d’Agar. Codrus & Re-

gulus fe facrifierent pour les

interets d’Athenes & de Ro-
me : Codrus immola fa vie,

& Regulus fa liberte > Fer-

nand immole I’une 82 I’autre

pour la gloire de fa Nation:
Curtius & les Deciens que
I’univers admire

,
n’en ont ja-

B mais tant fait.

Alonze
,
pare du Diademe

,

apres I’inforcune Don Duaft.^

foutient par de bfillans ex-*

ploits un nom qui fut tou-

jours heureux pour le Por-

tugal : il marche fur les pas

C du Heros de Tyrinthe , fes arr
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tnes foumettent les lieux o^i

les Hefperides cultiverent au-

trefois des Jardins feconds

en pommes d’orj les Mauri*

tains gemiffent encore aujour-

d’hui fous le joug dont ce

Conquerant les a charge %

les palmes & les lauriers im-

mortels qui lui ceignent le

front , annoncent les viftoires

qu’il remporta fur ces Peu-

pies belliqueux , lorfqu’ils en-

treprirent de defendre contre

lui les redourables mur-s d’Al-

cazer , de Tanger & d’Arzilej

vaine temerite , dont ils re-

curent le prix en voyant les

ramparts de leurs forterefles

s’abaifler devant le Vain-

•queur. Cette expedition re-

pandit un luftre nouveau fur

la gloire des Portugais , 8£

pluneurs d’entr’eux y firent des

prodiges qui ne peuvent etre
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chantes dignemenc <jue

les Mufes memes; Revenu des

bords d’Afrique , Alonze tour-

na fes armes centre Don Fer-

nand d’Arragon : ils preten-

dent tons deux au Royaume
de Gaftille 5 Fambition les

rend rivaux I’un de i’autre.

Digne fils d’Alonze , le jeii-

ne Don Juan ne pent fe re-

foudre a languir dans les bras

du repos
,

pendant que fon

Pere alFronte les dangers 5 il

4quitte le Palais ou les delices

I’environnent j il vole an fe-

cours de I’auteur de fa vie.

Bientot les deux armeesfe ren-

contrent & fe choquent avee
une egale impetuofite j le com-
bat ell fuivi d’un fucces am-
bigu 5 les troupes qu’Alonza
commande font niifes en ftii-

te, celles qui marchent fous

les drapeaux de Don Juan
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rompent les Efpagnols , & font

fur eux im carnage epouvan-

table
5
I’un & I’autre parti ne

peuvent ni fe plaindre d’un

rnalheur aeheve, ni fe glorifier

d’un avantage complet : le

Roi fe retire avec perte , &
le Prince triomphant pafle

une journee entiere fur le

champ de bataille s ainfi Ocr
tavien fut autrefois vaincu ,

f

)endant qu’Antoine fon Col;-

egue denieura vainqueur dans

les campagnes Philippiques ,

ou ils combattoient tons deux
pour venger la mort de Ce-
lar. Lorfque la Parqne eut

Gouvert les yeux d’Alonze

d’une nuit eternelle , Don
Juan II. prit fa place 6c de-

vint notre treizieme Roi j il

fut le premier
,
qui pour faur-

ver fon nom des tenebres de

1,-Qubli , forma le grand deffei^
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de decouvrir les lieux oil I’au-

rore fe leve & ou je vais a

prefent.

Plein d’unc ambition fi

belle , ce Prince cherche de
tons cotes des lumieres pour

applanir fon projet : fes En-
voyes parcourent I’Efpagne ,

la France & I’ltalie 5 enfin

ils s’embarquent dans le port

de cette Ville faraeufe oil Pa^
thenope regut les honneurs

de la fepulture , & qui apres

avoir long-temps eprouve les

caprices de la fortune , fleurit

maintenant fous la domina-
tion Efpagnole. Sortant de

Naples les avanturiers Porcu-

gais fendent les dots de la

Mer Sicilienne, cotoyent I’lfle

de Rhodes , & vont relacher

fur les rivages qui furent te-

moins du meurtre de \Pom-

pe^ > 4s fe r
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Memphis
,

ils traveiTent les

heureufes Provinces ou lesde*

bordemens dii Nil font naitre

I’abondance: ils montenc en
Ethiopie ou ils voyenc avec

une furprife agreable des Au-
tels confacres au Dieu qu’ils E
adorenc. Enfuite ils voguenc
fur les ondes Erythrees que les

enfans d’Heber pallerent fans

navires j & lailTanc derriere

'Ctix les monts Nabathecns ,

antique fejour du premier fils

d’lfmael
, les campagnes de F

Saba que la Mere d’Adonis
enrichit des fes parfums pr^ Q
cieux , & les trois Arabies

, ils

entrent dans le Golfe Per-

fique oil le nom de Babel fub-

fifte encore malgre rant de
fiecles accumules Pun fur

I’autre: c’ell-la que le Tigre
& I’Euphrate qui fe glorifient

de leur fource , uniffenc poru'.
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peufemenc leurs eaux; parve-

nus dans ces Climats cele-

bres , les Lufitains s’expofenc

fur le vafte Ocean , ils bra-

vent les perils done Trajan

fut epouvante j mais enfin ,

apres avoir vu les Caramans i

les Gedrofiens & plufieurs au-

tres Nations inconnues en Eu-

rope , ils p^riflent avant que

de penetrer jufqu’aux bords

de rinde , & la rigueur du
fort n’en laifle revenir aucun

dans la Patrie.

II paroit que la faveur di'-

vine refervoit I’honneur de

cette entreprife a Manuel ,

au genereux Manuel qui re-

gne maintenant fur le Portu-

gal , & qui a herite des ver-

tus de Don Juan audi-bien

que de fa Couronne : des qu’il

fut eleve au rang fupreme , la

{loble apabitioa d’illuftrer fa

tne-
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Imernoire s’empara de ' fon
cceur, Une nuic qu’il medi-
toit divers moyens d’etcndre

fon Empire , & de repondre
dignement aux obligations de
fa naiflance , le fommeil vint

lui former les yeux vers i’heu-

,re ou les etoiles commencenc
a fe dilliper pour faire place a
I’aurore. Ses fens etoient en-
.fevelis dans le fein du repos

,

-mais fon efpric veilloit tou-

•
jours : Morphee lui apparut •

fous des Images myfterieu-
fes qui couvroient d’impor-
tantes verites j d’abord il lui

.fembla qu’il montoic fi hauc
que^ fa tete touchoit aux
fpheres celeftes 5 de-la il

.Yoyoit differens Mondes &
plulieurs Peuples etrangers qui
excitoient fon admiration.
Ayant tourne fes regards du
cote des climats Orientaux ,

Tme II, E)



'/{.I La Lusiade,
il. decouvrit deux fontainss

t:Iaires& abondantes
,
qui pre-

noient leur fource de deux

montagnes efcarpecs , dont la

cime s’elevoit jufqu’a la re-

gion des nuages,

• Une prodigieufe multitude

d’oifeaux & d’animaux de

route efpece habitoit ces mon-
tagnes qui etoient couvertes

d’herbages , & de forets dont

•rep'aiflTeur paroiflbit impenetra-

• blej c’etoit le vrai fejourduli-

lence &dela folitude: ale voir

on jugeoit aifement que de-

puis bAge d’or aucun mortel

n’y avoit imprime fes veftiges.

Le Roi vit fortir du fein des

fontaines deux vieillards
,
qui

s’approcherent de lui d’un pas

majeftueux j leur afped etoit

venerable quoique lauvage 8c

fans parure > ils avoient le

tcin brnn , la barbe longue.
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heriflee 8c touffue , & de la

pointe de leurs cheveux tom-
boient des gouttes d’eau qui
leur baignoient tout le corps;
leurs fronts etoient couron-
nes de feuillages & de plan-
tes qui ne naiflent point fous
le Ciel de I’Europe 5 I’un
deux paroiflbic fatigue , onf

connoilToit a fon air qu’il ve-
voit de plus loin que du lieu If
d’oii fembloit jaillir fa fource

;

tel qu’AIphee qui des cam-
pagnes d’Arcadie fe rend par-
deflbus terre en Sicile pour
y embrafler I’aimable Are-
thule .* celui-ci qui etoit le
plus grave , eleva fa voix 8c
tint ce difcours au genereux
Manuel. Prince

, a qui les
deftins promettent I’Empire
d’une grande partie de PUni-
vers, il eft temps que nous
recevions tes Loix

, & que
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nos tributs t’enrichiflentj nous^

fommes ces fleuves fameux

dont la Renommee public

tant de merveilles i jufqu’a

prefent nous ne fumes jamais

bien dompc& , les Dieux te

refervoienc I’honneur de nous

affujettir: Je fuis le Ganger

tnes eaux prennent leur four-

ce dans la Contr^ delicieufe

ou les jours du premier Hom-
me devoient s’eeouler fans

trouble & fans armertume j

cet autre qui m’accompagne

eft rinde , le Pere & le Roi

des plus illuftres Naiades

d’Orient. II t’en coutera du

fang pour conquerir nos ri-

vages 3 mais enfin ta perfe-

verance triomphera , & tons

les Peoples que tu vois , fubi-

ront le joug de Lufus»

L’augufte Fleuve n’en die

pas davantage'j tons deux
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SifparoifTent. Manuel fe

veille avec une furprife & unc
emotion que rien ne diffipe ;

Phebus au meme inftant chaf-

fe les ombres qui occupoient

rHemifphere , & du haut des

Cieux il prete un nouvel

eclat anx richefles de Flore.

Le Roi ayant fait aflembler

fon Confeil , lui declare les

chofes qu’il a vues en fonge,

chacun fe fent penetre d’ad-

miration
, de joie & d’efpe-

ranee j on fe determine a fui-

vre les avis des Dieux , on e-

quippe une flotte
, Manuel

daigne me choifir pour la

commander : j’ignore s’il vit

fur mon vifage quelque mar-

que du zele qui m’enflam'

moit j j’avois depuis long-

temps une haute idee de cet-

te entreprife
, & mon cceur

fembloit m’en promettre wi?
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fucces heureux. Gama , raft

die le Roi , les chemins de la

gloire font herifles de peines >

de fatigues & de travaux j

mais n’importe , & pour ac-

querir un grand nom , il eft

beau d’affronter les perils les

plus redoutables : lorfque la

Parque nous arrete dans la

brillante carriere de I’hon-

neur
, le peu de jours que

nous perdons , eft fuivi d’une

immortalite mille fois plus

precieufe
:

j’ai jette les yeux
fur vous pour la decouverte

des Indes
j

partez , volez fur

le vafte Ocean : les dangers

qui vous attendent font di-

gnes de votre courage
, & je

me flatte que vous les brave-

rez avec plaifir pour i’amour

de moi. A ces mots je crus

qu’il m’etoit permis d’inter-

rompre mon Maltre : Sei-*
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^neur, lui disje, le ferules

nammes ,
la glace , rien nc

m’etonne d^s qu’il s’agit de

vous fervir, & fi j'ai quelque

fujet de me plaindre au mi-

lieu des graces que vous re-

fandez fur moi , c’eft de n’a--

voir qu’une vie a expofer pour

vous : imaginez des travaux

pareils a ceux dont Eurydhee
chargea le fier Alcide , le

lion de Cleone , les oifeaux

de Stymphale , I’hydre de
Lerne , & le fanglier d’Ery-

manre ne m’intimideroient

pas j VOS ordres , s’il le faut

,

me trouveront pr8t a defcen-

dre dans le- fejour tenebreux

cii le Styx arrofe I’Empire de
Pluton 3 je fens que mon coeur

& mon bras demanderoient

encore des epreuves plus terri-

blcs pour la gloire de mon Roi.

Touche de mon zele , i’ii-
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luftre Monarque me fait feri^

tir les efFets de fa magnifi-

cence & de fa bonte 5 il lone

I’emprefTement que je temoi"

gne pour fon fervicc 5 chaque

mot qu’il prononce eft un
trait de flamme qui penetre

au. fond de mon cceur, & qui

m’infpire un courage nouveau.

Paul de Gamamon chcr frere

,

s’ofire a m’accompagner j le

brave Coello imite Ion exem-

ple 5 ils aiment tons deux la

gloire , tous deux font ardens

& infatigables pour le travail

,

cxperimentes dans les armes

,

& d’une prudence confom-
mee 5 bien-tot

j
aflemble une

nombreufe troupe de jeuncfle

qui brule de fignaler fa va-

leur , en partageant les perils

que je vais courir. Manuel
leur prodigue fes bienfaits a

pleines mains , & le dernier

' des
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des foldats rc^oic des mar-
ques de fa liberalitd II le$

anime
, il leur parle avec

cette douceur
,

qui eft fi fe-

duifante dans la bouche des
Roisj on accourt, on fe bate
de prendre parti fur ia flotte :

c eft ainfi que les Minyens,
pour conquerir la Toifon d’or,

s’embarquerent autrefois fur
le fameux Vaiffeau qui ren-
doit des Oracles

, & qui tenta
le premier la foi de I’Euxin.

Deja les Navires font prets /
dans le port de Lisbonne, od
la douce liqueur du Tao-e fe
mele avec le fel de Neptune >

je vbis regner fur la cote uii

tumulte charmant pour des
cceurs avides d honneur 6c
de gloire 5 les Matelots , les

foldats vetus d’liabics de di-

verfes couleurs
, fe rendent

en foule an tour de oioijunQ
^ ^ T T \
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noble audace eclate fur leuf

front , ils s’engagent tons a me
fiiivre jufqu’aux extremites de

i’Univers. L’afpetl des vaif-

feaux leftes & bien munis re-

double norre ardeur coni-

3T>une: a voir leurs bandero-

les Seleurs pavilions deployes,

qui voltigent pompeufement

au gre d’un vent paifible, on

dirolt qu’ils fe prometrent de

briller un jour parmi les altres

comme le navire de Jafon»

Equippes de tout ce qui nous

etoit neceflaire pour un voya-

ge de cette importance ,
nous

implorames le iecours du Ciel

eontre les perils qui prelentent

fans cefle la mort aux yeux

des mariniers 5 nous oifrimes

notre encens & nos prieres a

la Divinite fouveraine ,
done

les regards font le bonheur

qes fiabitans de I’Olympe
j
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sious I2 fuppliamt's dc nous
conduire & de favorifer notre

entreprife. Animes d’un ef-

poii- furnaturel
, nous forci-

mes enfin du temple
, & nous

allions nous embarquer, lorf-

qu’un fpedlacJe qui nous frap-

pa jufqu’au fond du cceur

,

vint s’ofFrir a nos yeux 5 il

na’en fouvienc encore , & je

vous protelle
,

grand Roi j

qu’en y fongeant
,

je ne puis

qu a peine retenir mes larmes:
tout le Peuple de la Ville &
des heux voifiris accouroit fur

ie rivage, on deploroit notre
ion , on jugeoit que nous
etions perdus pour jamais ^

,

meres, amis, parens
, epoufes

nous arretent & nous embraf-
fent , les femmes pieurent, les

homines foupirent
:

plus les

uns & les autres nous cherif.

ism', raoins ils fe flattent de
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nous revoir 5 leur tirrude ten-

drefle envifage fous des traits

afFreux les perils dont nous

fonimes menaces: ici Ton in-

tend une mere deferperee qui

s’ecrie d’une voix gemiflante,

d mon fils
!

je t’elevois pour

ecre le fourien & ia confola-

tion de ma vieillefle, il m’etoit

donx de penfer que j’expirerpis

entre tes bras j mon cher fils

,

pour quoi rn’abandonnes-tu ?

helas! tu vas etre devore par

les mon fires de la mer

,

&
rnoi malheureufe

,
je foufFri*

en mourant ini fupplice

plus-cruel que la mort mcme!

P’un autre cpce ,'c’eflune jeu*

i?e epoufe qui vient les che-

veux epars deployer fa dour

feur aux yeux de fon marij

itnique & cher objet de mon
amour 9 vous n’ignorez pas

oue fans vous la lumiere rn’ejfl
- I

' ^
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odieufe , ou courez-vous done?

demeurez , ne rifquez pas far

les dots line vie qtii nT’appar-

tient qui n’ell: point a vous
j

he quoi ! vous me quittez pour

une gloire chimerique & dan-

gereufe? les vents qui vonc

Vous emporter loin de moi

,

emporteront auffi toute notre

felicite : ah cruel I oubliez-

vous ll-tot ces tendres mo-
mens , ces carefles recipro-

ques, ces tranfports pleins de
flammes qui faifoient vos de-
lices & lesmiennes?

Tels etoient les difeours

que nous entendions de tons

cotes , les enfans & les foi-

bles vieillards joignoient leurs

plaintes a celles des autres s

rhumanite
, I’amour & la

nature developpoient'au tour

de nous leurs mouvemens les

plus afFedueux : nous n’o-
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fions lever les yeux de peuf

d’envifager des objecs qui n’e-

toient que trop capables de

nous attendrir & de changer

nos refolutions ; enfin apres

nous etre arraches d’encre ies

‘bras des perfonnes qni nous

etoient les plus cheres , nous
entr^mes dans nos vaiffeauxi-

les montagnes voifines repon-

dirent alors aux gemilTemens

du Peuple , & le fable fut ar-

rofe d’un deluge de pleurs.

Nous .fl’avions: pas encore

leve I’ancre
,

qu’un vieillard

venerable , qui etoi't fur le ri-

vage , ayant tourne fes yeux
-vers nous , 8c fecone trois fois

fa tete 'd’un air qui temoi-

gnoit fon .chagrin , eleva un

peu fa voix tremblante pour

tirer ces paroles du profond

M de fon coeur : O pernicieufe

ambition , 6 fatale foif d’tins
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frivole renommee qui fe nour-*

rit du vent des erreurs popu-

iaires
,

que ta puiflance eft

tyrannique ! a quelles tempe-

tes ,
a quels genres de more

n’expofeS'tu pas ceux qui fui-

vent tes Etendards ! fource

d’inquietudes & de crimes ,

monftre ingenieux a ravage?

les Provinces & a miner les

Empires , tu te deguifes fous

les dehors de I’honneur , mais

tu n’en es que le' phantdme ,

& fi tes brillantes illufions

abufent le vulgaire , elles ne

triomphent que de fon igno-

rance 1 dans quel gouffre de

calamites vas tu plonger les

fuccefleurs de Lufus > tu leur

promets un grand nom , des

trefors , des trophees , des

palmes eternelles > mais com-
bien ces appas feduifans ca-

chent-ils de poifon & d’amer-

Eiv
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tume ! O Nation aveugle

, ml-
ferables neveiix de cet infen-
fe done la defobeiflance in-
terrompit le cours du fiecle

d’or
5

pour livrer les hu-
mains aux rigueurs du fer

& de I’afFreiife Eellonne
,
puif*

que Tambition a tant de for-

ce fur VOS ames
3 puifqiie vons

prenez pour vertu la cruclle
audace des guerriers

, & que
vous attachez une gloire ecla-

tante au mepris de la vie
,
qui

eft un bien fi precieux, n’avez-
vous pas dans votre voifinao-e

des perils dignes de vous ? Le
Mauri tain eft a vos porres , fi

vous voulez combattre pour
la religion

;
il fuit une loi qui

deroge an cuke de vos au-
tels j fi vous pretendez acque-
rir des richefles & faire des
conquetes

, il polfede des vil-

las & des terres immenfes t eii-
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fin s’il vous faut des vidoires

done les difficidtes rehauffent

le luftre , fa valenr vous affure

que vous ne le vaincrez pas

Ians peine
j
quelle fureur de

chercher des ennemies fi loin

!

les tenebres de I’avenir fe de-

couvrent a mes yeux, maiheu-

reux Portugal
,
je vois ton Peu-

pie qui t’abondonne
,
je te vois

afFoibli par la defertion de tes

enfans , & tu demeures en

proie aux envieux de ta gloi-

re
,
pendant que ceux qui ne

devroient fonger qu’a la fou-

tenir , trahilTent tes verita-

bles interets pour te pa-

rer d’un titre faftueux , &
pour t’entendre appeller le

doniinateur de I’lnde , de

la Perfe , des Arabes vaga-

bonds 8c des noirs Ethiopiens!

Maudit foit le premier qui ex-

pofa fa vie fur un vaiffeau fr%.
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giie
5 & qtii par luie remerite

dignc dcs plus ^ffi'ciiTcs tortu-
res de 1 cnfer

, brava les capri-
ces de 1 onde & rinconftance
des vents i que fon nom foit a
jamais ignore

, qu'il refte en-
feveli dans i horreur du tom-
beau, &: quVaiciine Mufe ne
Ten retire par fes chants di-
vins ! PiCic aux Dieux que
Pi omethee n eut pas derobc

^
le feu du Ciel

, & qiPil n’en eut
'

iV point animefa Statue, le cccur
des hommes feroic nioins fu-
jet aux flames de Pambition

,

Phaeton n auroit pas entrepris
de conduire le cJhar de Ion
Pere5 Dedale n’auroit pas vn
tomber fon flls du haut des
airs dans les abimes de Neptu-
ne , & les Lufitains fe tien-
droient tranquilies dans Panti-
que fejour de leurs ayeux.

Fin du quatrieme Chanty
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quatri£me chant.

( Du Laurens. ]
O M M E Don A
Fernand etoit

mort fans enfans males , il s eleva de

?;rands troubles pour f^avoir qui lui

fuccederoit : trois Dons Juans pre^

tendoient a la Couronne 5
le preniiet

etoit fils legitime d^Ynes 8c de Don

Pedre Ic Jufticier ; fes malheurs le

conduifirent en Efpagne , ou il per-

dit'fa liberte par Fordre d’un autre

Don Juan Roi de Caftille
,

qui fc

flattoit aufli d’avoir des droits fur le

Portugal a caufe de fa femme Beatrix

fille unique de Don Fernand 8c dc

Leonor *, car les articles de Icur ma-

riage portoient qu’clle feroit Reinc

apres fon pere ,
s’il ne laifToit aucun

Prince qui put prendre fa place ; cn-

fin ic troifieme Don Juan etoit ne
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des amours du meme Don Pedre le
Juftlcier ayec une Dame nommee
1 herefe du Laurens : c’^toit un
ommc d un rare merire

, beaucoup
de courage; beaucoup d’efprit & de
gcnerofire. Quoique fon droirfutle
plus foible, il prevaJut furcelui defes
omperitcurs

; on dif que pendaiit
qu iJ etoitencore au berceau, fa gran-
deur future lui fur pronoftiqii^e par
un fonge de fon pere : ce Monarque
reva qu il voyoir une flammc terri-
ble, qui embrafoit tout le Portuaah
enfuite il apper^ut le petit Don Juan
•qui eteignoit i’incendie

; heureux
prel^agequi eutfon accomplilTemenf

,

lorfque Don Juan appaifa les trou-
Dies du Royaume.

r <2^/ doit arc ton Roi.
] Tous Jes

Diltonens Portugais alTurent cetfe
circonftance

; les Auteurs anciens rap-
portent beaucoup de prodiges fem-
blables

j feroit-ce poulTer I’incr^du-
lite trop loin

, que d’en dourer un
peu ? De rout temps la politique dcs
rinces s eft mdntree ingenieule ^

ieduire le coeur des peuples par le
moyen de ladmiration

; il fepourroic
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fort bien que cette petite fille ifcut

parle que par la bouche de Don Juan

& de fes EmilTaires.

l^Du Comte Fernandas
C\

L’atteinte C
qne le Poete donne ici a la reputa-

tion de Lconor ^ eft appuyee iur la

foi de pluiieiirs Hiftori.ens Portu-

gaisj cependant il y en a quelqucs-

*uns qui Tone crue vertueufe , & ils

pourroient bien avoir raifon , car

Don Juan vouloic fe marier avec

elle
;
or tout le monde f^ait que cc

Prince, ^toic tres-jaloux du point

d’honneur dont fa Nation fe pique

fur pareille matiere *, quoi qu’il eii

(bit, le Camoens ne merite pas le

reproche que Virgile s’eft attire , ce-

lui-ci de gaicte de coeur diffame la

memoire de Didon qui fut un vrai

modelc de fageffe;, an lieu que ce-

lui-la lie parle ,au defavantage de

Leonor
,

qu’apres de bpns Auteurs

qui lui en lont garants.

yAflyana:^,^^ Jf Auteur nous rap- Q
pelle ici la mort d^ Don Martin Eve-

que de Lisbonne : c etoit un PrelaC

venerable & digne d’un fort plus

beureux \
il fut traitc par les Portu-
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gals comnie Aftyanax par ies Grec^ ^

c ell a-dire
,

qu’on ie prccipita clu

haur d'une tour, ou li s’eroir refu-

gie pour eviter les fureurs de la po-
pulace; tons les habitans fe mutine-
rent conrre lui

,
parce qiul refufoic

de faire fon'ncr les cloches des Egli-

fes en figne d’ailegreire
,

pendant
qu’on rempliffoit la Ville de meur-
tres de carnages ; outre ce refus

,

temoin de fa moderation
,

il avoic

un peche originel qui fuffifoit pour
ie rcndre odieux aux Portugais, c’eft

qu’il etoit Efpagnol auffi-bien que
ie Comte favori.

E [^Sa douleur eclate.'\ Quand la

Reine Leonor vit le corps du Comte
tout couvert de fang 6c de blelfures ,

on dit qu’eile s^ecria-; ce mauvais peu-~

pie a Jait mourir te meilkur Minify
ire ^ & Le plus honnete honime quity
eut en Portugal; jejure que jeferal

allunier dans ce Palais une fournaife^

oil je donnerai de mon innocence les

plus eclatantes preuves quon puijfe

exiger d'unefemme accufee \ elle vou-^

loit fans doute parler de cet ancien

pfage qui rehabilitoit rhonneur def
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femmes fufpecles de crime ^ lorf-

qu’eiles avoienc march e llir du teu

Ians en etre brulees ; le Cardinal Ba-

ronins Sc piufieurs autres Hiftoriens

alTurent
,
que Tlmperatrice Cune-

gonde lortic viftorieufe de cette ten-

tative redoutabk: Leonor ne poufTa

pas les choles fi loin , elie le con-

tenta de la^loire d’avoir fait une

belle promefle,

[
Ruy-Dia^^,

]
C’eft le mcme Ro- F

drigue^ dont Pierre Corneille a fait

!e Heros de fa belle Trai^edie du
Cid : les principales conquetes de cc

vaiilant homme furent Calahorre ^

Arience
, Alcocer , Valence , See,

L’Auteur en faifant ici le denom»
brement des troupes du Roi de Ca-
fiille 5 iaiire Homere 6c tons les

grands Poetes dc I’antiquite
^
qui en

fiommant les peuples ^ ou les Pro-

vinces
, y joignent toujours quelqu^

trait finguiier qui les didingue d’a-

vec ies autres : le Camoens v reuffit

tres heiireufement
,
fouvent deux de

fes paroles caraderifent une Nation,

Sur le declin de I’Empire Q
iApmain^ ies Gots^, les Alains^ les Van-
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dales & pliiiieurs autres peuples du
Seprentrion s’habituerent en Efpa-
gne

j Jes Vandales occuperent la

Province d Andaloufie *, Sc comrrje
ils etoienc fort braves ^ les Andalou-
fiens d aprefent fe picquent de def-

cendre dVux , Sc deles imiter : Ic Ca-
nioens en leur donnant le nom de
leurs ayeux , leur donqe le nom
qu'ils aiment,

H [
Tyrkns,

] C'efl: Tlfle & la Villc

de Cadix : fon premier nom fur Tar--

tejfe , enfuite les Tyriens qui la fou-
mirent a leur domination , lui don-
nerent celui d’£ryM/-^'^ •, long-temps
apreselle fuc appellee Gadir par lc$

Carthaginois qui s*en emparerenr ,

& Gadcs ou Julia Gaditana par les

Remains qui fuccederent aux Car-
rhaginois; elle porte les Colonnes

rroit de Gibraltar , ou parce que les

Tyriens y introduifirent cet uCige ea
memoire d’Hercule , dont ils etoienc

grands admirateurs ; on y voyoic

anciennement un Temple magnifique
confacre a ce HecoSo
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[^Fondle.'] C’cft la VilJe de T'arra- I

gone ! fes Fondateurs furent Cnei’us-

^ Cornelius- Scipion , & fon frerc Pu-
blius-Cornelius

,
qui pcrirent mife-

rablement dans la guerre qu'ils fou-
' tinrent en Efpagne centre les Car-
tbaginois.

[
Mon Roi

]
Je ne crois pas qu’on L

trouve ailleurs un difeours qui fente

plus I’cloquence militaire
, que celui

de Nun-Alvare : on y voir quelques
traits imites de FAriofte, par exem^
pie ceux ci

:

«

Non fete quelU voi che mecofufle
Contra Argolante

^ dijfe , in Afprarnonte

Sono le for^e voflre ora fifrujle

Chofi uccidefli lui
, Trojano, fAlmonte

Con cento milla
,
or ne temete un fob ?

C’ell Charlemagne qui encourage fe^

troupes a marcher contre Rhodo*
mont.

He quoi! n’^tes-\rous plus ces guerriers

trepides

,

Qui prenant votre gloire &.'mes drapeaux
pour guides

immolates jadis dans les imirs d^Apremon
Torn^ IL F
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Le cruel Arp-olant & le farouche Almoiit ?

Cent milic Kommcs alors tombcrcnt (ou-s-

VOS armcs

:

Maincenanc tei-raiTes par d’indigncs allar-

ines

Vous en craii^nez tin feiil ,
tin (eul aura^-

rivonneur

D’otcr a votrc nom fa premiere fplendeur ?

Le Portngais
3

je Tavoue , a copie

riralien ,
niais en le copiant , il i

furpalTe y ceiiic qni fgavcnt les deux-

langues , vcrront bien que Nun-Al-

vare s’exprirne avec beaiicoup plus*

de vivacite que Charlemagne.

jVl [Ses de/irs.] Le peuple approu-

voic cette guerre
,
parce qu'elle avoit

pourobjet la liberte de la Patrie , au

lieu que i’interet & rambition obli-

geoicnc prefqiie route la Noblelle

fouhaiter qu’on fe foumic aux EC-

pagnols.

N leuTS amours,'] On die que la

mode de prendre les couleurs d’une

maitrclTe cn partant pour la guerre

doit fa naiilance aux Chevaliers*

Francois ,
qui foiis le regne de'

Charlemagne 3 fe rendirent fameux

par leur galaureri-e ^ autanr que par
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Icurs exploits ; cependant on pour-

roit croire qiie cec ufage eft plus an-

cien 5 Sc qu il vient de Lacedcmone ,

dont les peuples avoient coutiime de

inener dans leurs armees une troupe

de jeunes gens qu’on appciloit,

^Lpc<;^ la handc amoureufc :

jc n’oublierai pas qu’il y avoir une

Cornpagnie du mcme nom dans I’ar-

mee Portiigaife dont TAuteur parle

maintenant
; certe Cornpagnie fit

rnerveilles ^ Sc Don Juan lui dut une

bonne partde lavicftoirc.

[
Ce/ai dcs Frangois,

]
II eft vrai O

qu*Attila fit de grands ravages en

France ^
mais les Frantjois devin-

rent a leur tour le fleau d’Attila : no-

tre Roi Merouee gagna fur lui la

memorable bataille de Chalons , ou
ce tyran perdit environ 20000a
hommes. Nun-Alvare fut plus hen-

leux contre les Efpagnols , car ils ne

rout jamais battu.

AflrU,' Aftree etoit DeefiTe P
At la paix j de Tinnocence &: de re-

quire; les MyAologucs ne s’accor-

dent pas fur fon fujet
;
quelques-uns

la font fille de Jupiter Sc de Themis

,

Fij
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ayant regne fur la terre pendant I’S*

ge d or j elle fut enfin obligee pax
les crimes des hommes As’en retourr

ner au Ciel', ou fon pere lui donna
une place dans le Zodiaqiie. D’air-

tres , comtne Servius & La£lance ,,

difent qii’ellc naquit de I’union de
I’Aurore avec le Titan Aftreus : ils

racontent quelle favorifa le parti des
Dieux dans la guerre qu’ils foutiii-

rent contra les Geants , & que pour
prix de fa piece Jupiter la mit au
nombre des confteliations : la belle

periphrafe done le Camoens fe fere

ici , marque fepoque d'e cette fa-

meufe bataille d’Aljubarrote, quifut
donnee vers la fin de I’Ete

,
qui eft

juftementle temps de lequinoxe, au-
quel prefide le figne d’Aftree ou dfe

la Balance.

Q Les Caftillans fe veil-

. tent d’avoir eu pour Roi un nomme
Brix ou Brigus , arriere petit fils de
No6 : on pourroit bien leur contef

. ter ce fait dom ils nc foumilTenc au-
cune preuve certaine

; mais ce n’ell

pas ici le lieu d’examiner cette diffi-

euice
: pour i’intdligexice de i’Aur
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teur 5 il fuffit de fcavoir qiie les Bri-

giens Sc les peuples de Caftille font

chez lui la m^me chofe.

f
Et fon arm smvok,

]
Quelques R

Editeurs du Camoens out retranche

les trois dernietes Stances , dour on
vient de lire la tradudlion : ils pre-

tendcnr que TAuteur les fupprima

auffi aprcs la premiere edition de fon

ouvragej mais comme ils avancenc

cela fur de fimples conjectures , Sc

que d’ailleurs ces Stances font par-

faitcment belles en elles-memes^ ou-

tre quelles enrichiffent la defcription

du combat par la varietc qu’clles y
apportent

,
je n’ai pas cru devoir en

priver le Ledeur Francois. D’ailleurs

ellcs refpirent cet air d’antiquite^,

qu’on voit dans les batailles
^
qu’Ho-

mere & Virgile nous raconteur : lb

Camoens qui doit leur fidele imita^

teur 5 fe fera bien garde de reprou^

Yer un endroit ^ ou fon imitation

eft fi heureufe.

YMaffylie.'^ La Maffylie- eft unc S
vafte Province de TAfrique Occi-
dentale : nous I’appellons maintenant

ie Royaume de Dura \ on y txauyi
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II ne chame de fcpr montagncs qui
font ptefque routes de grandeur cga-
le, cefl: pour cette raifon

,
que Ics

Portugais
^

qui ont frequente cette

cote 3 les nommenc osfete moniesjr-
manos ^ que je traduis par Us fept
nwntagms jLimcllcs .* il y a bcaiicoup
de lions • dans la Mailylie

j voila

pourquoi TAuteur
y etablit la fcenc

_ de fa comparaifon.
^

I

Caia(rave,JLc Grand-iMaitre de
Compoftelle

, autrcment dit de fOr-
dre de S. Jacques done il eft parle

ici 3 s appelloit Don Pedre Nugnes 5

i’Auteur tombe dans un Anachro-
jiifrne en lefailant mourir dans cette

bataille , car il ne fut tue que dans
celle de Va*lverdev niais elies fe fui<-

virent de fi pres
,

qifelies parurent

n’en former qu Line fcule
: peut-etre

auffi que le Camoens avoir quelques

memoires qui Tonttrompe fur ce fil-

ler, quant ail Grand Maitre de Ca-
latrave , e’etoir Don Alvare Pereyra^

proprefrere de Nun Alvare, qui com-
bartoir dans Parmee Portueaife : on
ne f^ait pas bien comment il perit i

quelques Ecrivains racontent que ia-
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terre s’cntrouvrit foiis H's pieds

;

c'ei'te Girconftance a taur Tair cruns

fable: aaucres vculcnc qu’il aic ere'

tiic Cc cntcrre iccretccmei'ir par Inliii-

Alvare niem^ ceci ne ioiitfrc pas

nioins de difficiiltc qiic la premiere

opinion , car il n’ell: pas croyabi

qu’au milieu d’une m-elce it fanglante,-

vin homme puKle cn entrainer un au-

tre pour Taller cnfcvelir *, Nun- Alvare

avoir bien d’aurres affaires ce jouf-

la : c]uoi qu’il en foit, apres cette ba^

taille ^ on n’a jamais decouvert ce’

•cjue le Grand- Mairre de Calatrave

^toit devenu y Sc voila
,

je penfe y

Torigine des reveries qu’on a debi-

tees fur fon fujet. Les autres Perey-

las qui moururenr alors , etoient uu
fecond frere de Nun-Aivare nomme
Don Diegue 8c pliifieurs de fes pa^

lens : TAureur les mairraite un peu y

e’eft Tamour de la Patrie qui le tra^f-

porte 5 Sc cet amour doit fervir d’ex-

cufe a fa partialire : dans le fond le&

Pereyras ne meriroienr aucunc fietrif*-

fure en s’attachant an parti du Roi

de Caftille
,
puifque fes droits fur la^

Couronne dc Portugal etoient infi-
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niment plus juftes &: plus folidesqiie
ceux de Don Juan : les meilleurs
Hiftoriens Porrugais en font d’acr
cord.

V \Doulmr ktrndU,'\ Si les Caftil-;

Ians furent fenfibles a leur defaite i
leur Roi le fuc encore davantage , il

cn porra le deuil pendant plufieurs

annees : on conferve encore une Let-
tre ecrite en vieux Portugais par
Don Laurent Archeveque de Bra-
gue

5 a Don Juan d’Ornelle , Abbe
d Alcobaze ^ ou -Ton trouve ces pa-
roles : O Condeflabrc a mt farfabit
ca o Rey dc Cafellafe vlera d Santa^
ren como homen Trejvaliado

y qucju
Malde^ia feu viver

^
h puxava polas

barbas ;e a bo-fh , bam amigo
, md-

hor e que o faga ca nonfagerrnolo nos,
ca homen, quernfuas barbas arrepda
maolavor faria das ALheas ; ceft-a-

^re
5

le Connetable a fait fgavoir
que leRoide Cajiille ef venu enfuyant
jufqu a Sentarein

, oil il a donne des
marques diune profonde douleur

,
il

maiidiffoitfa vie
, & s^arrachoit labar-^

be \ en bonnefoi , mon cher ami
,
edit

vaut mieux que s^il nous Harrachoit k

nouS'
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nous autrcs PoTtugais : un hommc <^ui

pele ainjifon mmton, ne doitpas trai-

nr trop douument k menton d’autrui ,

lotj'qu iL tn cji It tnaitrt

:

j’ai rapporte
ces paroles

,
parce qu’elles ont

[ du
moms dans leur une naivC”
te merveilleufe : d’ailleurs elles font
d un Auteur digne de foi dans ce qui
regarde la bataillc d’Aljubarrotte &
les fuites

j car il sy etoit trouve,
& malgre fon caradere de Prdat , il

n avoit pas lailfe d’y lignaler la va-
I^rir . a tellcs enleignes que s*erant
enlonce dans la melee ^ il y recut un
coup defabre, dont la cicatrice pa-
xut fur fon vifage pendant tout ic
refte de fa vie ; cette blelfure le flat-
toit , & il en tiroit gloire. On ra-
conte que s’dant fait faire une Sta-
tue de marbre pour metrre fur fon
tombeau j comme le Sculptcur lalui
montroit , & lui dcmandoit fi ellc
avoit quelque defaut : il repondic
quelle en avoit un confiddable

; cn
meme temps ayant pris 1 epee d’un
de fes ferviteurs , ij en donna un
grand coup lur une j'oue de la Sta-
tue j

3c lui fit une bonne entaiiie
jTme I/, Q
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voila 5 continua-r-il , ce man-
quoit a votre ouv^ge ; le Sculpteut

croyoit lui faire fa cour en fuppri-

jnant cctte cicatrice qui le defigu-

roic ; mais I’Archeveque penfoic d’u-

ne fagon bicn dilFerente.

X
[
La cputtime.^ C'etoit la mode

de paffer trois jours fur le champ ds

bataiile
,
pour preuve certaine de la

vidoive qu bn avoit remportee : on

ne fuit plus cet ufage
,

parce qu’il

eft prefqu inutile ^ & que d’aiJleurs il

jetts le vainqueur dans des retarde-

mens, dont le vaincu pent profited

Y [
Deux Jhurs,'] Elies etoient filies

du Due Jean de Lancaftre , fils d’E-

douard IV. Roi d'Angleterre 3 tou-

tes deux d’une grande beaute : Tai-

nee qui s’appelloic Catherine , fut

mariee avec le Roi de Caftille, & la

cadette Ifabelie avee celui de Por-

tugal.

^ [
De Julien.

]
L’Auteur veut dir^

que les Portiigais etant maitres de

C^euta
5
perfonne n'ira faire dans cet-

te Vilie avec les Maures aucun corn-

plot funefte a i’Efpagne , comme fit

^.atxefois le Comte Julien \ e’etoij
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liti puiflanc Seigneur de Bifcaye ^

qui avoir unc tres-belle filie
,
quc

quelques-uns nomment Cava ^ Sc

d’autres Florinde. Don Kodrigue^,

Roi d’Efpagne, en devintamoureux ;

&c ne pouvant triomplier de la verm
fevere done elie fe piquoit , il cut

recours a la violence ; ce crime ne

demeura pas long-temps impuni
, le

Comte Julien pafla en Afrique , Sc

conclut dans Ceuta un Traiteavecles

Maures Sc les Arabes qui envahirent

FElpagne: la brutalite de Don Ro-
drigue iui coutala vie& laCouronnc.

[D'Jgar,] Don Fernand Sc Don
Juan tous deux freres du Roi

^
paF

ferent en Afrique avec une armee de
I14000 hommes

:
pendant qifils af-

iiegeoient la Ville de Tanger^ ils

fe virent eux-memes affieges par

,700000 Maures : il fallut capitu-

Icr , les articles furent rigoureux

pour les Portugais I’lnfant Don
Fernand demeura prifonnier entre

les mains des ennemis: onleiirolFrit

Ceuta pour fa ran^on ^ & ils paroif-

foients*en contenter
j mais Don Fer-

nand preferant i’utilite publique a h
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fienne, s’oppofa fortement a la con-,

clufion du Traite qui devoit rom-
pre fes fers : les Maures en eon^u-

rent rant de rage
,

qu'ils le traite-

rent dans fa prifon avec une rigucur

extreme ^ il y perit miferablement ,

& les Barbaras pendirent fon corps

aux creneaux des murs de Taneer,

[
N'en ont jamais tant fait?^ Com-

me TAuteur etoit poffedc d\in vio-:

lent amour de la Patrie , il n’a jamais

manque de preferer les Hcros Por-

tugais a tous ceux de Pantiquite :

tendons juftice a la generoiitc de

Don Fernand, elle merire certaine-

ment des grands elopes, mais dans

le fond elle ne I’emportepas fur celle

de Regulus : il faut que les Portu-

gais fe eonrentent de dire que ees

deux Heros ne fe doivent rien Tun a

Paiitre : car tous deux immolerent

^galement leur vie leur liberte

pour le bien de la Patrie. Pajoureiai

meme que Codrus , Curtius & les

Deciens ne font point inferieurs a

Don Fernand
:

j’avoue qu’ils ne fe

?:cndirent pas prifonniers , ils ne fa-

crifierent que iejir vie
\ mai? ce fa*="
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trifice n’eft pas fi pen de chofe

,

qu’on ne puifle en inFerer
^
qu ils

n’auroient pas ere plus avarcs de leut

liberte , fi roccafion Tavoic exige ;

rinrelligence de cet endroit-ci m’en-

gage a dire im mor des grands hom-

nies^ done TAuteur nous rappelle la

memoire. Codrus fur le dernier Roi

d’Arhenes : les Doriens lui ayant

-declare la guerre , confulterentl’Ora-

cle pour i^avoir quel fucces fuivroic

leur entreprife
5

il Jeur die, qu’ils fc-

loiene vainqueurs s’ils ne euoicne pas

le Roi des Atheniens : fondes fur

ceeec reponfe , ils ordonnerene a tous

leurs foldars d’epargner les jours de

ce Prince, qui leur fue depeine de

telle fa^on qu’on ne pouvoie pref-

que pas le meconnoiere ;
niais Co-

drus rrompa leur vigilance , il s’ha-

billa en Payfan
,
dc s’eeane glide dans

ie camp dcs ennemis , fous preeexec

d’y vendre quelque chofe , il y prit

querelle avec un foidae qui lui beala

vie : les Doriens f^achane fa more

,

fe retirerene fans combarere , &c par ce

moyen Athenes fue delivree du pe-

ril qui la mena^oie. Marciis-Cureius

G iij
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fe precipifa dans un goufFre qui
toit ouvert a Rome , & qui felon
i oracle ^ jie devoir fe fermer quo
quand on y auroit jette quclque cho-
fe de precieux

\ il jugea que la vie
dun bon ciroyen (^toic d’un alfez
grand prix pour appaifer la colcre du
Ciel 5 & li 1 on en croic les

xiens^ il cut ihonneur d*y reuflir t

on monrre encore dans Rome uiie
pierre qui marque la place de cet abi-
nie. Les Deciens eroient une dcs
plus nobles I* ami lies de Rome

5
plu-

feurs d’enrr’eux fe font devoues a la
mote pour la gloire de leur Patrie^
le pere dans Ics Ganles , le fils dans
la Tofcanc

^ & le neveu a Tarento,
Artiliiis-Rcgulus 1 un des plus braves
Generaux qu air jamais eu la Repu—
bliquQ Romaine

, fur pris par Ics
Carthaginois apres avoir remporte
fur eux des vi6toires eclatantes

; ils
Ic renvoyerent fur fa parole pour en-
gager le Senat a faire la paix

j mais
au lieu de Sacquitterde cette corn-
miffion , done le fucces lui rendoitla
vie & la liberre, il obligea les Ro-
mains a continuer la guerre^ parcc
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iquil la croyoit plus avantageufc i

void comme un de nos Poetes le

fait parler.

llsdemandent la paix-qu’on leur falfe la

guerre

,

Qae la fiamme & le fer defolent cctte

terre,

Et quoiqu’a Regains il en puifTe couter

,

Cominuez la guerre
,

il vient vous y
porter*

Romains, je vous Tavoue ,
en ce ^peril

extrerrie

Pout vous perfuader je fuis venu moi-

mcme.

La paix plus que la mort ni a donne de

Feffroi

,

J’ai tremble des bontes que vous auriez

pour moi.

On ne devineroit pas que ces vers

fi beaux & fi fublimes foient de Pra-

don, la nobleffe de fon fujec lui a

cleve refprit. Regulus retourna fie-

rement a Carthage ,
quoiqu il f^ut

que le fupplice Tattendoit dans cette

Ville, s’il n y
apportoit pas la paix

:

le tonrment qu’il endura fait fremir \

on le roula dans un tonneau garni de

pointes de fer jufqu’a ce qiiil eut

G iv
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perdu Ja vie par mille & milk blefr
lures, donr aucune eroit mortelle.

^ if^ C’eft Hercule , on
iui donna ce nom

,
parce qu'il fut

tioLirri dans une ViJle nommee Ty-
iinrhe

, dependante du Royaume
d Argos.

£> {Etpluficurs d\ntrcuxyfirent dcs
prodiges.

] L*un de ceux qui fe figna-
lercnt le plus dans cette expedition

^
fur Don Juan de Contigno^ Comte
de Marialva

,
iJ perdic la vie au fie-

gc d Arzyle : Alonze pour temoi-
gner reftime qu’il faifoit de fa va-
^tir , arma Chevalier Tlnfant de
Portugal devant le corps de ce He-
xos en lui difant: mon fils

, je foil-

haite que le Ciel vous rende fenibla-
ble au Comte que vous voyez ici :

votre gioire fera complette
, fi vous

pouvez cgaler fon courage dc fa
vertu.

^
[
Quds adorent.] S. Thomas qui

eft fAporre de TOrient
, porta au-

trefois le Chriftianifnc chez les E-
thiopiens

, & Ton croit avec beau-
coup de raifon

,
qu j1 paffa de-la juf.

ques dans les Indes , comme TAu*
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teur le marque dans la fuire.

[B'/fmaeL] Selon Euftathe F
y'Antioche , Nabath, ouNaDaotli^

fils aine dlfmael ,
ecablit fa demeii-

re dans une partie de I’Arabie ,
qui

de fon nom fur dire Nabathee : nous

Tappellons aujourd’hui f Arable Pe-

tree , a caufe de Perra qui en eft la

Capirale : c’eft un Pays heriife de

montagnes , mais cependant tres-fer-

c.tiL.
. ,

_
[Parfurns precieux,^ Ovide rap- O'

porte au long fhiftoire de Myrrha ,

qui fur la riiere d’Adonis , fruit in-

ceftueiix de I’amour que cette Prin-

ceife eut pour fon pere Cyniras Roi

de Chypre : apres fon crime ^ elle

s’enfuit dans les forers d Arabic ^
ou

les Dieux lui otercnt la figure ha-

rnaine 5c lui donnerent celle de

Farbre qui a hcritc de fon nom.

Boccace penfe que ce qui a fait nai-

tre fidce de cette Metamorphofe ,

cVft que I’arbre de la Myrrhe repand

une gomme, que ceux du Pays ap-

pellent Adoni,

\^Sci fource.^ Les deux fleuves > -Sf

que le Roi Manuel voit en fonge j
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font rinde & Je Gange : J’Auteuf
ajoute que celui-ci avoirk mine plus
ktiguee

, & paroilToir venir de plus
loin que du lieu d’oCi il fembloit ti-
rer fon origine : en cela il favorife
1 opinion dequelques Ecrivains qui
ont pretendu que le Gange prenoit
la lource dans le Paradis ferreftre

, &
qu il ell I’un des quatre grands fleu-
ves qui couloient dans ce jardin de-
licieux: ils one imagine qu’il envienf
par-dcffqus rerre , & qu’enfin il fe
rend^ vilible en fortant du Mcnt«
Imaiis par une large embouchure :

cerre idee |ieur etre dc mife dans un
PqeiTie , on le merveilleux

, quel qu’ip
loir trouve aifement fa place : la
verire pure

, c’ell que le Gange
prend fa fource dans une partie du
Aiont-Imaiis

^ que Jes Mogols ap-
fdkm , 8c I’lnde jaillic
d’une autre montagne nominee Pa-j
ropamife.

^
[ L'Euxin. ] Les Poetes Grecs

ont toujours eleve Jeur Nation aux
depens des autres

; la pliipart d’entre
cux ecrivent

, que le navire Argo
ut le premier qui fervit auxhommes
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a braver les perils de la Mer •, cepen-

danril eft certain
,
que les Egyptiens

& les Pheniciens ont navigue long-

tenaps avaftt les Heros Grecs qui ftii-

virent Jafon a I’expedition de la

Colchide 5
c’eft une verite dont per-

fonne ne doute aujourd hui: felon la

fable , le vaifleau dcs Argonautes

parloit &; prophetifoit I’avenir •, je

crois que par-la les Anciens ont voii-

lu nous inarqiiet ?
ceux qui s ex-

pofent aux caprices des flots one be-

loin d une extreme prevoyance pout

n’etre point furpris p^r les vents 6c

par les orages.

[De Jafon.] Jafon de retour cn

Theffalie ,
confacra fon vaiffeau a la

Deeffe Pallas fa Protedrice ,
qui le

pla^a dans le Ciel , ou pour mieux

dire les Grecs voulant eternifer la

Hiemoire de ce fameux voyageur

,

donnerentle nom d’Argo a une con-

ftellation.

[Defon cceur.] Ce vieillard qui

va declamer contre I’audace Sc 1 am-

bition des PortLigais ,
reprefente le

Portugal perfonnifie \ il eft certain

qu’alors prefque tout le Royaurati
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jeteftoit cette grande cntreprife

j ori
que les deices de I’Orienr ra^

moJluoienr J antique vaJeur de Ja Na-

g
on- Sa de Mirande

, I’un des plusbeaux efprits dau-de-i4 du J'aoe
paroit rernoigner dans fa feconde%t’
tre que ce pr^fage s’eft accompli

;

Cl fes paroles qui forment unmor^
ccau de Poefie charmante.

me temo de Caflella

Onfe guerra inda nam Soa-^

Mas temo me de Lisboa,

Que a o cheiro d'ejia Canella
Olives, Vmato,o eflrago,

Que ca vay nos tens Cofliimes ?
Os Leytos mefas e os lames
Tudo cheyra ; eu oloos Trago

,

Vein outros tras;em perfumes,

JViJlo os trajos dos paflores

,

Com que faifte J PeUja
Vencendo tais vencedores

Sam trocados : e a os louvores

ISam haja quern te aja enveja.

Le fer des Caftillans & les coups de Bel-<
lone

Ne m'infpirent aucune pcur

,

Mais je crain-s le fort deLisbone^
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Qui d’un luxe honceux fe fait un faux bon^

heur.

Sur im lit parfume la molleffe y preiide,

Nous n^ecoutons plus que fa voix ;

L^Inde nous paye un tribut homicide

D*agreables poifons, dont la douceur per-

fide

Le venge pleinement d^avoir fubi nos loix»

Heros, dont les brillans exploits

Arreterent le vol de cette aigle rapide
,

Qui fous le joug de Rome aRervifloit lc§

Rois
,

Vaillant Viriatus
,

vois-tu Talfreux ravage

Q_ue les delices font fur les rives duTage?

On a troque pour de vains ornemens

Pour une indiferete parure

Les ruftiques habillemens
,

Qa.e tes braves Soidats portoient d^apres

nature.

Avec cette fiinplickc

Autour de tes drapeaux tu fixois la vic-

toire
;

Mais aujourd^hui peiTonne n’cft tente

De fuivre ton exernple Sc d’egalerta gloire.

Quoi qu*en dife cet Auteur, les For-
^

tugais out proiive dans mille occa-

lions fameufes depuis la decouvert^

dps indes
^

que THeroifine de leurg



Remarques sur la
sycLix vit encore <lcins ieur coeur

, SC
ques^ils fe livrent au pjaifir comme
Annibalj i|s f^avent le quitter coni-
ine Cefar,

^ \^Sa Statue,^ Pai deja beaucoup
parle de Promethee dans mes notes

-Achille Patius; ainfi jc ne dirai
qu un mot fur fa Statue, & fur le
feu qu’il deroba dans le Ciel : les
1 oetes racontent qu il fit une femme
de terre qui etoit fi parfaitc que rien
ne lui manquoit que la vie ; Pallas
flit charmee de cet ouyrao-e

, ellc
eleva Promethee jufqua la fphere
du Soleil , oil il alluma une torche
dont il fe fervit pour animer fa Sta-
tue : Jupiter fut ofFenfe de cette aii-

dace , & pour s’en venger
, il acca-

bla le genre humain d un horrible
deluge de maux & d’infirmites

, com-
me Horace le marque dans fa troifie-

me Ode,

Pojl ignem (Ztherid domo

Suhdu^ium
^

ttidcies 6* novafebriutu

Terris inciihuh co/iors.

$motique prihs tarda necejjitas

la/ii corripuh gradunu
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Sur la terre epouventee

Le larcin de Promethee,

Attira cent maux divers.

La Faim
,

les fievres
,
la pefte

,

Fleaux du courroux celefte
j

Envahirent Punivers
,

Et quittant d’un vol rapide

Son elFroyable fejour,

Bientot la Parque homicide

Vint nous derober le jour,

Dans le fens moral , cette fable pent

palTer pour iin deguifement de riiif

toire du peche originel , 3c e’eft ainfl

que Pentend le yieillard qui en park

dans cet endroit.

ffn d^$ Remarques du IV, ChuM\
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P End A NT que le vene-

rable Vieillard exhale fon

chagrin par ces paroles terri-

bles 5 nous deployons nos voi-

les pour les livrer aux halei-

nes du Zephirej & fuivisdes ac-

clamations de Peuple qui nous

foLihaite un heureux voyage ,

nc««^ quittons enfin le port de

la fuperbe Lisbonne. L’eternel

flambeau qui repand la lumie-

re du jour entroit alors dans le

flgne du Lyon de Nemee
;
fig-

ne glorieux pour la memoire
d’Hercule , & favorable pour

quiconque veut imiter ce He-

ros. Infenfiblement nous per-

dons de vue le fommec de

Sintre & des autres monta-

gnes de Portugal : le Ciel &, la

Tome II, ii
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Mer font les feuls objets ans
nous decouvronsi en vain nos
regards s’etendent fur les va-
ftes plaines d’Amphitrite

, ils

ne peuvent plus joindre no-
tre chere Patrie 5 mais 'll

nous fommes prives du plaiHr

de la voir , nous I’emportons
avec nous dans nos coeurs.

Bien-tot nous appercevons
les Ifles nouvelleinent decou-

A vertes par le genereux Enri-

que 5 nous lailfons fur r^re
gauche les rivages de Mauri-
tanie , lieux celebres ou le

cruel Antee tint autrefois fa

Cour 5 fur la droire , nous ne
voyons aucune terre , on foup«

^onne cependant que Nep-
tune n’occupe pas route cette

partie Occidentale du monde,
&C Ion croit qu’il s’y trouve

B des Pays habitables. Enfuite
nous cdtoyons la grande & de-
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licleufe Madere
,
qui eft Fane

des plus belles Ifles que nos

Colonies ont peuplees dans

I’Ocean , dc qui meriteroic que

pour fes rians boccages ,

Venus abandonnat le fejour

d’Amachonte : le Alaffylien

nous voic palTer par devant les

deferts ou il fait paitre fes trou"

peaux 5 deferts brulans &*fte-

riles
j
que Pomone n’enrichic

jamais de fes trefors , & a qui

les Naiades refufent les fe-

cours de leur fraiche liqueur.

Les Autruches , ces oifeaux ter-

ribies
,
qui ont la force de dige-

rer le fer
,
partagent avec quel-

ques miferables Bergers cette

alrreufe region , dont les limi-

tes divifent les campagnes de

Barbaric & celles des Nigri-

tiens.

Ayant pafie les Canaries

Sc les bornes que la nature a

Hij
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prefcrites au char du Soleif
vers le Septentrion

, nous de-
couvrimes les vaftes climats
habites par les fuccefleUrs d'E-

C thiopsj c’eft-Ia que le Senegal
roule impetueufement fes

caux froides qui abreuvenc
pluHeurs Nations , & c’eft-la

que s'eleve le fameux Pro-
montoire d’Arfine

,
qui s’ap-

aelle aujourd’hui le Cap-vercr
.a nous voguames enrre les

Ides fortunees oil les aimables
dllcs d’Hefperus etablirenc

jadis leur retraite > nous y
spper^umes plufieurs merveil-
les qui exciterenc notre admi-
ration: la beaute des rivages

& le vent favorable nous con-
violent a defcendre fur la ter-

re qui s’offroit a nos yeux >

d’ailieurs nous avions befoin
de quelques rafraichiflemens

,

ainfi nous abordames a Pune
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8e ces Ifles
,

qui porte main-

tenanc le nom du Guerrier

celefte , done le fecours mi-

raculeux a rendu les Efpagnols

tant de fois vainqueurs des

Maurufiens, J

Lorfque nous eumes con-

tente nos defirs, nous remon-
tames fur la Mer ou Boree

nous rappeiloit, & nous pour-

fuivimes norre route en tirant

toujours vers les cotes orien-

tales de I’Afrique. La nous

decouvrons Timmenfe Pays

de Jalof , habite par plulieurs

Peuples Negres,& les fpacieu-

fes campagnes de Mandinge ,

oil le metail qui fait la milere

& les delices de I’avare eft ft

commun , & ou I’ccil voit avec

plaiftr ferpenter Je fleuve Gan>
bea

,
qui fe jette enfin apres

mille agreables detours dans

les Hots de la Mer Athlanti-
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que : ayanc enfuite pafTe les

Dorcades , funefte fejour des

filles de Phorcus
, dont la plus

belle vit fes cheveux char-

mans
,

qtii avoient lie le cceur

de Neptune , metamorphofes
E en viperes horribles : avant laif-

fe derriere nous la haute & ru-

de montagne de Serre-Lionne ,

le Promontoire des Palmiers ,

& I’lfle honoree du nom de
ce pieux incredule qui dou-
toit quc notre divin Legilla-

teur fut revenu triomphanc

des tenebreufes regions de la

mort , nous appercumes le

grand Royaume de Congo

,

qui eft arrofe par le Zayre ,

fieuve que nos anciens Geo-
graphes ne

Com me
paffe cette

divife le monde en deux

parties egales , & qui prelide

connurent jamais,

nous avions deja

liene brulante qui



Chant V. 5 f
fur des Provinces ou le foleil

double chaque faifon, de for-

te que les Peuples y eprou-

vent deux fois Pannee les ri-

gueurs de i’layver & les delices

du Printemps , nous vimes

infenfiblement difparoicre le

Pole Arftique , &. malgre les

jaloufes fureurs de Junon ,
la

lumineufe Califto fe baigner F
dans les eaux de Thetis. Alors

nous trouvant dans un hemif-

phere nouveau , nous primes

pour guide une nouvelle con-

ftellation qu4 penche vers le

Pole Auftral , ou le Ciel eft G
moins riche & moins pare

d’etoiles que la notre : juf-

qu’a prefent ces climats du
-Midi ne nous font point con-

nus , & nous ignorons ft la

nature les a cedes entiefement

aux monftres marins , ou bien

ft fa puiftance y pla^a quel-
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ques terres qui borne le vafte
empire des dots.

Il feroit long & meme
ennuyeux de vous faire ici le

detail des calmes , des tern-

petes & des accidens qui one
traverfe notre courfe dans ce
penible voyage. Non,quand
le Ciel m’auroit doue d’une
voix infatigable

,
je ne pour-

rois vous dire tous les fujets

de terreur 8: d’admiration que
les dots offroient a nos yeii'x

;

ces phenomenes dont les

hommes ne connoiflent pas
la caufe , ces bourrafques fu-

bites , ces noirs ouragaiis, ces

nuits tenebreufes, ces funelles

lillons de flame , brfilans avant-
coureursde la foudre

,
qui met-

tent lair en feu , & ces eclats

de tonnerre dont le bruit e-

pouvantable fait trembler la

machine du raonde
: j’ai vu

des
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des chofes que les Marinicrs

credules prennent pour des
miracles auchenciques

,
j’ai vu

diffinftemenc cecte lumiere
qu’ils eftiment fainte, & qu’ils

regardent comme I’ecoile de
leur falut

, lorfque pendant
I’orage elle vient voltiger an-
tour des mats de leurs navires. H

- Nous obfervaines encore
avec un profond econnement
que Jes images pompoient la

liqueur d’Amphitrice i mesyeux
ont ece les temoins de ce pro-
digy, & je me dacte que leur

rapport ne m’a point abufe :

c’etoJt line legere vapeur, une
fumee fubtile qui selevoit du
lein des dots j un tourbilion

de vent I’aidoit a monter juf-.

qu’a la fupreme region des
airs ) lui donnot la figure

dune Colonne torfe j on la

voyoit tantot fe haufier , tan-
Tome //, I
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tot s’abaifler avec les vagues

done eile fuivoit Jes vicifli-

tudes j foil volume aiigmen-

toit de moment en moment

:

elie etoit furmontee d’un

linage
,
qui s’agrandiflbit anlG

en fe chargeant des eaux

qu’elle lui apportoit j de meme
la fangfue s’etant attacheo

aux levies d’une genilfe qui

buvoit dans uri clair ruifTeau,

fe remplit & le gonfle a me-
fure qu’elle face le fang de

I’animal 5 enfin elle tombe a-

pres avoir fatisfait fon aviditej

tel elf le fort dti image des

qu’il a contente la fienne , 6c

retire vers lui la colonne done

le pied trempoit dans la Mer;

alors il fe refouden pluye, &:

par ce moyen ,
il rend aux

ondes ce qu’il a re^u d’elles 5

I niais line chofe qui doit pa-

roipre encore plus digne d’ad-
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miration

, c’eft que I’cau

etoit amere en montant
, &

qu’en defcendant elle eft
-

douce ; le nuage Ja filtre &
lui ote le fel defagreable done
Neptune I’avoit empoifonnee. L
Ah , li les Philofophes qui par-
couroient jadis tant de Pro-
vinces pour decouvrir les fe-
crets de la nature , avoient
vu toutes Jes merveilles
qu’elle nous a montrees dans
ce voyage

,
que leurs ecrits

feroieht brillans ? Combien
de fignes celeftes

, combien
de raretes & de verrus oc-
culccs ne nous depeindroient-
ils pas , fans erre contraints
d’emprunter le fard du men-
fonge pour embellir leurs ta-
bleaux !

Depuis que nous fendions
les plaines falees

, I’aftre qui
habite le premier Ciel , avoir
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cinq fois recommence fon

M coins , lorfque du Iiaut dc la

hune Tun de nos Matelots

nous criaterre, terre: a cetce

noir^eUe
,

faifis & troubles de

joye , nous accourons tons fur

Ic tillac > nous tournons nos

yeux vers TOrient , .ou nous

voyons des montages qui

nous paroilfent de loin com-;

me des nuages j on cale les

voiles, on apprete les ancres,

on aborcle & Ton debarque

dans Line baye fpacieufe j les

mariniers & les foldacs fe re-

paqdent de cotes d’autres

,

pour decouvrir quelquc par-

|sl ticularjte touc|iant certe ter-

re qui jufqu’alors n’avoit ja-

mais re^u les veftiges d’aucun

People de I’Europe. Pour moi
je demeure fur le rivage avec

jnes Pilotes; &curieux defca-s

Ypir precifanenc en quellp
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partie du monde je me trou*-

ve
,
j’emprnnte !e fecours de

rAflrolabe ,
inftrument nou-

veau qui par fori utilice fera

vivrc fans cefTe le nom de fes

inventeurs t Jexamine la hali- O
teur du Soleil ^ & je com-

paffe la Carte qui m ofFre en

racourci Timage fidelle de

Funivers: bien-tot nousrecon-

uumes que nous avions entie-

rement pafl'e le cercte du Ca^

pricorne > & que nous etions

encre lui & le Pole* auftral.

Pendant quece foin m’occu-

pe
,

je vois arriver plufieurs

de mes compagnons qui m’a~

mennent un Negre qu’ils ont

pris par force fur une monta-

,^ne voifine ou il recueilloit des

rayons de miel. La nouveau-

te de norre afpe6l
,
jointe a

la violence qu’on lui faifoic

cprouver ,
le jetroit dans im
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terrible

, fon front
etoit plus fauvage & plus hi-

deux que celui cruel Poli-
pheme 5 il ne nous entendoic
point } & de notre cote nous
ne poLivions rien comprendre
aux accens barbares qui for-
toienc de fa bouche

>
je lui

prefentai^ des pieces de ce me-
tal precieux qui brilloit fur
la toifon de Colcos

, divers
ouvrages d’argent fin & d’ex-
cellentes liqueurs que j’avois

apportees de Lisbonne j au-
cune de routes ces chofes ne
parut lemouvoir

> j’ordon-
nai qu’on lui montrat des
grelots

, des fonnettes
, un

collier de cryftal & nne toque
rouge 5 ces bagatelles le re-
jouirent

,
je lui en fis prefent

& je le renvoyai vers fes com-
P patriotes.

Le jour fuivant nous vmies
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defcendre du hauc des mon-

tagnes plnfieim aiitres fauva-

ges ,
tons nuds & noirs com-

. me le premier : I’interec les

amenoic )
ils avoient dep

fein d’obtenir quelques pre-

fens ; bien-tot ils s’apprivoi-

ferent & devinrent ii fami-

liers
,
qu’un de nos (oldats

nomme Fernand V elofe s e-

tant flatte qu’on pouvoit fe

fier a ia douceur qu’ils nous

temoignoient ,
voulut pene-

irer avec eux jufques dans

leurs habitations pour voir

quelle etoit la nature du Pay,s.

Ce Fernand Velofe eft un te-

meraire qui s’imagine que fon

orgueil fait fa furetej fon fort

me jettoit 'dans une inquietu-

de extreme
,

je comptois les

momens de fon abfence , & je

regardois fans cefle s’il ne pa-

roilToit point > enfin nous I’ap-
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per^fimes fur le penchattt
o un coteau d ou il s’en re-
venoit vers le rivage avec
plus de precipitation qu’il n’e-
toit parti 5 I’efquif de Cocllo
le detache pour I’aller rece-
voir 5 mais avant qu’on I’a-

borde
, un Negre audacietix

& redoutable par fa force le
faifit

,,
1 arrcte & I’empeche

de secbapperj plufieurs autres
Sauvages furviennent a la file.

Velofe eft prefle de toutes
parts

j je vole a fon fecours ,

& pendant que mes matelots
font force de rames

,
je de-

couvre un nouvel efcadron
d ennemis qui s’avance vers
nous 5 alors une grele ter-
rible de pierres & de flecbes
tornbe fur nos tetes

,
quel-

ques-Lins des miens en font
blefles

, & je re^ois un coup
dangereux a la jambe, Jufte-
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jnent irrites de cet attentat ^

nous faifons aux Negres nne

leponfe fi meurtricrc cju ils

fe retir€nt cn dcroiitc 3
Iciir

fuite elt marquee d une lon-

gue trace de fang j
ils rem-

portent au fond de leurs ea-

vernes le digne prix de leur

trahifon.
,

Ayant tire VMofe du pe-

ril ou I’avoit engage fon^ im-

prudence )
nous remontames

fur nos navires 5 & fans avoir

recu de ce peuple brutal au-

cun eclairciflement touchant

les Indes dont nous nous ju«

gions encore bien eloignes,

nous mettons a la voile ,

Sc nous gagnons la haute

Mer ; les compagnons de V e-

lofe rioient de la frayeur qu’ii

avoit cue en fe voyant pour-

fuivi par les Sauvages: on lui

demanda 11 leurs montagnes
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n etoient pas. plus douces d
defcendre qu’4 monter? oui,
dit-il', en riant a fon tour ,

J
en ai fait I’experience

, mais
f^acfaez que la raifon qui m’a
contraint a revenir fi promp-
tement

, c’el} que je me fuis

fouyenu que vous etiez fans
ipoi

;
j’ai fonge que vous au-

riez beloin de mon bras pour
repouffer ces miferables qui
s’avan^oient vers le rivaoe

,

dans le deflein de vous inful-
ter. Par cette reponfe folda-
tefque , il eluda les railleries

que fa conduite meritoit j nous
Q apprimes de fa boucheque der-

riere une colline
,
qui le dero-

boit a nos regards
, les Negres

I’avoient menace de la morr,
s’il ne retournoit fur fes pas j

il ajouta qu’il s’etoit appercu
dans fa retraite

,
qu’au lieu

de fe contenter dc fon obeif-
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fance, plufieurs d’enrr’eux fe

mettoienc en ernbufcade pen-

dant que quelques autres cou-

roient apres lui :
par-la nous

reconnumes que leur but etoit

de nous attirer en rafe cam-

pagne pour fecourir V elofc j

qu’en meme temps ils feroient

venus fondrefur nous,&qu’ils

auroient tache de nous oter la

vie pour fe donner enfuite le

loifir de pi Her la flotte fans

aucLin obllacl.e.
_

-

Le Pere du jour avoir deja

cinq fois eclaire le monde de-

puis qu’ayant quitte les riva-

ges de ce Peuple perfide , nous

pourfuivions notre courfe a

I’aide d’un vent propice ,
lorf-

qu’une nuit que nous veil-

lions fur la prone ,
nous vl-

mes un nuage epais s’affem-

bler au-delTus de nos tetes ,

& nous cacher la lumiere des
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allres 5 c etoit un ombre J
line exhalaifon noire & for-
niiJable

^ done le feul afpeii:

jettoit 1 horreiir dans les aines
les plus intrepides j cn meme
temps nos oreiiles farent frap-
pees dun bruit aitreux

,
qui

lembioit proceder du choc
des vagues contre des ecueilsj

cependaiir le Ciel ni la Mer
tie nous prefageoient aucune
tempete. O fouverainArbitre
de notre fort

, m’ecriai-je i

JDieu puiflant
, de quoi nous

menaces- til ? n’eft-ce point ici

quelqiie fecret de la nature
que ta fagelTe impenetrable a
voulu renfermer dans ces
•vaftes folictides

, & dont tes
loix interdifent la connoiflan-
ce aux profanes morcels ? Le
prodige qui sofFre a nos re-
gaids

j nous annonce quelqu^e*
.venement plus terrible que
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lacolere de Neptune & d’Eole. R.

Je parlois encore lorfque

nous apper.ijunies. s’elever dans

les airs an Fhantome d’une

grandeur exceffive ; la dif-

formite de fa figure repond

a I’enormice de fa taille : I2

fameux Colofle de Rhodes

qui fat I’une des fept merveil-

les da monde ,
n’egaloit pas

en hauteur ce fpcdlre redou-

table 5 fes memhres hideux

paroilfent animes d’une force

invincible 5
I’horreur ,

la ru-

defle &: la mechancete font

repandues fur toate fa per-

fonne j il a le yifage fombre

Sc charge de melancolie , la,

tete trhlement penchee fuc

le fein, la barbe epaiffe ,
lon-

gue Sc negligee > les yeux

etin.cellans Sc caches comme

dang une foffe oblcure d’oii

I’.gn Yoyoit partly des flana-*
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mcs mornes, livides, & plus
fanglantes que lumineufes 5 Je
teint pale & couleur de terre ,h chevelure crepue

, les le-
yres noiratres

, & les dents
jaiines j il pouffe un affreux
mugiffement qui femble for-
tir des plus profonds ablmes
de la Mer 5 nous friflbnnons

,

nos cheveux fe heriffenc, fa
voix & fon afped glacenc no-
tre fang dans nos veines.
Lnfitains

, s’ecrie-t-il j 6 la

plus temdaire de toutes les

Nations
; People orgueilleux

,

qui meprifes les douceurs du
repos

, & qui cours apres une
gloire frivole avec taut de
peines

, de dangers & de fa-
tigues

! puifque tu ofes tranf-

greffer les bornes ou la foi-

bleffe humaine devroit fe ren-
fermer

,
puifque tu defies la

fureur de ces ondes qui de^
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pendent de moi , & que jc

garde depuis des fiecles in-

nombrables ,
fans qu’aucun

mortel ait eu Taudace d’y

yenii braver mon courroux 5

enfin puifque tu veux porter

tes regards indifcrets jufques

dans le fanduaire de la na-

ture , & poufler tes decou-

vertes fnr I’humide element ,

plus loin que les Dieux ne

font permis aux Heros qui

t’ont precede j apprends de

ma bouche les malheurs que

le deftin te prepare & fur les

flots, & fur la terre
,
pour prix

de ton ambition 3 fcache
. 4^

que tous les navires qui teront

le meme voyage que tu fais

d prefent
,
auront pour enne-

mis implacables les rochers

& les ecueils de cette cote ;

fcache que la premiere armee

qui pafiera dans la fuite par
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ces lieux funelles
, deviendra

la pro:e des tourbillons

des vagues orageufes one je

fouleverai pour fa ruine. C’eft

alors , (I mon coeur ne fe repaic

pas d’une faufie efperance ,

c’eft alors
, jque je me vengerai

S de eelui qui m’a decouvert.

Tremble infortune Lufus !

tu fentiras tous les ans de
nouveaux efFets de ma haine;

tous les ans tu pleureras tes

naufFrages &- les miferes

de tes citoyens
5 je les met-r

trai dans des fituations ou la

mort leur feroit douce
5

j’en-

fevelirai dans mes entrailles

un Heros magnanime j fes

profperites
, les triomphes

s’aneantiront devant moi >

une foret de lauriers , mille

vi£toires remportees fur les

fuccelFeurs d’Othoman , ne

pourronc detourner les finif-

tres .
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tres infiuences qui le mena-
cent: Mombaze & Quiloa tref- T,

faillironc de joie en voyanc

perir leur deftrudleur. J’at-

tends encore ici un amant no-

ble & genereux qui doit venir

dans cette region avec I’ob-

jet de fa tendrefle; un trifte

fort ies appelle fur mes riva-

ges , Ja tenipece n’epargnera

leur vie que pour les plonger

dans un gouffre de maux qui

me font prefqne fremir moi-
meme 5 ils verront mourir

de faim les fruits de leur

union , leur chers enfans , ele-

ves avec douceur , nourris

dans les delices
, & formes,

a ce qu’il fembleroit
,
pour

etre heureux
^

ils fe verront

depouilles par les Caffres qui

les lailTeront tous deux dans

une infupportable nudite 5 I’e-

poux vcrra le corps de I’e-

Tome //. K



1 14 La Lits ia d e

,

poufe
,

ce corps fi bean &
il charmant , expofe anx in-

jures de I’air , brule par

les ardeurs du foleil , & glace

par le froid de la nuit 5 enfin

apres de longues peines
,

apr^ avoir efluye les plus af-

freufes rigueurs du fort , ces a-

mans miferables expireront en

fe tenant embrafles, & en ver-

fant I’un pour I’autre des lar-

mes qui pourroient attendrir

les coeurs les plus infenfibles.

Si quelques-uns de leurs com-
pagnons d’infortunes furvi-

vent a cette avanture lamenta-

ble, ce ne fera que pour en ai-

der faire le recit fur les bords

du Tage
5
je jouirai des pleurs

V de tons les Portugais,

Le Monftre auroit continue

fes noires prediddions mais

je I’interrompis
;
qui es-tu? lui

criai-je ; ta grandeur nous-
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ctonne 5 mais tcs menaces ne

nous effrayent pas. A cetce

demande il jette fur nous un
regard fombre & funefbe , ii

tord fa bouche d’une maniere

epouvantable 5 & prenant un

ton de voix qui tenloigne que

mon audace I’irrice
,

je fuis

,

nous dit-il , ce vafte Promon-
toire que vous autres Portu-

gais appelle/. le Cap de la

tourmente 5 Ptolomee ni Pli- X
ne , Strabon ni Melane m’ont

jamais connu j c’eft moi qui

borne ici les cotes d’Afrique

en tirant vers le Pole aullral

:

jadis je fus I’un des freres

d’Encelade 6c de Briaree & des

autres Geants
,
que la terre

enfanta 5 on me nommoit
Adamaftor :

je me fignalai

dans la guerre que nous en-

treprimes contre les Dieux 5

ce ne fut pas en accumulanc

Kij
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montagne fnr montagne pour

aflaillir le Cisl , mais en par-

eourant avec une nombreufe

flocte les immenfes plaines de

la Mer ou je cberehois Nep-
tune pour le Gombattre : I’am-

biticii feule ne rerapliflbit pas

nion CGcur, it etoic encore oc-

cupe d’un fatal amour ejui ne

me laiflbit a-ucun repos. Uii

jour je vis la belle Thetis qui

folatroic toute nue fur les ri-

vages de I’Ocean avec les

filles de Neree : des le pre-

mier coup d’ceil
,
je lui cedai

la vidoire ,, je Fadorai
,
je me-

prifai pour elle les plus char-

mantes Deefles de r01ympe>
& le temps n’a point diminue

ma paffion > en vain m’elFor-

<jai-je a lui plaire , mes foins

furcnc inutiles , ma taille lui

faifoic peur: je refolus d’enir

pruiiter le fecours de la vio-
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lence ,
& commnniquai

mon deflein a la vicille Doris 3
^

celle-ci intimidee par mes me-

naces ,
me premet dagir en

nta faveur ,
elle parle

,
& The-

tls lui repond avec un fou-

rire agreable 3 I amour d une

Nymphe eft-il proportionne

a ramour d’un Geant l Noiij

non Adamaftor ne me rendra.

jamais fenfiblei cependant ta-

chons de I’amufer par des ap-

parences flatteufes ^ fervons^

nous de quclque ftratagemc

pour calmer fa tureur & pour

arrecer fes brigandages qui

troublent la paix de notre li-

quide fejour.

Doris vine me rapporter

line reponfe favorable 3 Ics

amans font credules ,
un voile

epais kur coiivre les yeux

:

je ne me doiuai d'aucun arti-

fice j
jabandoiinai mon coeur
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aux efperances les plus deu-
ces , & je mis bas les armes
pour complaire a la beaute,
qui etoit I’unique objec de
mes defirsj I’epoufe de Ne-
ree m’accabloic de promefies

feduifantes i enfin une nuic

qui devoir, felon elle, couron-
ner ma paffion

,
j’apper^us

que dis-je infortune
! je crus

appercevoir de loin mon ai-

mable Nymphe j de loin j’ou-

vre les bras , 6c tranfporte

d’un violent delire
,

je cours

vers elle
,
je I’embrafle tendre-

ment
,
je baifefes beaux yeux,

fon front , fa chevelure

O rage , 6 defefpoir ! com-
ment puis-je preter ma bou-
clie a ce recit qui renouvelle

mes douleurs? je m’imaginois

tenir Thetis dans mes bras,

6c je n’y trouvai qu’une mon-
tagne, dont la cime alFreufe
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5

recevoit les careflTes que mon
amour deftinoic an 'vifage qui

m’avoit charme
:
que devins-

je en forcant de mon erreur

!

eperdu , nuaet ,
immobile ,

j’etois Lin rocher qui s’unif-

foit avec un autre rocher :

barbare Thetis ,
m’ecriai-je

enfin
,
je vois trop qu’il m’eft

impoffible de vaincre ton in-

difference ! & toi fort cruel

,

puifque tu refufes de ter-

miner mes peines par un bon-

heur veritable
,

poiirquoi du

moins ne me laiffes-tu pas jouir

d’une felicite chimerique

,

pourquoi m’enleves*tu la flat-

teufe illulion qui m’a trompe?

A ces mots rougiffant de fu-

reur & de honte
,

je m’eloi-

gne des lieux temoins de ma
^ifgrace , & je cherche fous

un hemifphere nouveau queU

'OLie afyle fecret oii je puiffe
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me plaindre loin de I’ingratc

qui rit de ma douleur.

Vers ce temps-ia mes fre-

res furenc vaincus par les

Dieux
, les uns foudroyes

,

les autres captifs fous le poids

des plus hautes montagnes;
j’avois partage leur crime

,

feus pare a leur chatimentj
les forces humaines font tou-
jours foibles contre le Ciel ,

fa vengeance tomba fur moi
dans la folicude ou je ne fon-
geois qua pleurer mes mab
heurs : une foudaine raeta-

morphofe me depouille de
mon premier etre , ma chair

devient un horrible amas de
terre , mes os fe changent en
rochers > en un mot

,
par un

julle arret du Deftin , mes
membres forment ce Pro-
montoire fi redoutable qui

va s’offfir mainttnant a vos

yeux s
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yeux: les floes de Thetis nVeii'

vironnent & m’infultent fans

cefle : leur afpect eternife les

maux que j’endure, II die , &
nous le vimes difparoicre >

un lugubre gemiflement fe

fait entendre,, les vagues y
repondenc par un bruit en-

core plus afFreux, & le nuage
fe diffipe. J’eleve mes mains Z
fuppliantes vers la voute du
Palais celefbe , & je conjure

les Immortels d’empecher
I’accompliflement des pre-

dietions qu’Adamaftor vient

de fulminer centre nous.

Phlegon & Pyrois avec les

deux autres chevaux du So-
leil trainoient deja fon char
lumineux , nous vimes alors

le Promontoire que le Geant
nous avoit annonce: aufli tot

que nous en eumes pafl'e la

pointe , nous entrames dans

Tome IT



122 La Lusiade,
les Mers du Levant > & apres

y avoir navigue quelque

temps
,
en fuivant tonjours la

cote , nous primes terre pour

la troifieme fois depuis le

commencement de notre

vovap-e, Les peaples qui ha-
I • • ^ f V c-
bicent ce pays lont Jitnio-

piens
y

nous les avons trou»

ves plus civils & plus traita-

bles que les autres ,
chez qui

Fernand Velofe a couru un

II grand danger j des qu’ils

nous apper^urent ,
ils vinrenc

a nous en danfant & en nous

temoignant une vive allegref-

fe; ils conduifoient des trou-

peaux nombreux & bien nour*

ris 5 leurs femmes les ac-

compagnoient ,
elles etoient

niontees fur des boeufs paili^

bles
j

qui font de tous les

^nimaux familiers ,
ceux que

petje Nation fftipae ie
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plus : route la bande formoic

un concert palloral j les

uns difoient des chanfons

,

les autres faifoient refonner

des flageolets : nous nous

poLirvumes chez eux de ra-

rraichiflemens dont nous a-

vions befoin , 6c nous leur

donnames en echange quel-

ques marchandifes qni leur

plurent 5 enfuite voyant qu’il

nous etoit inutile de nous ar-

reter plus long-temps dans

cet endroit
,

puilque nous

n’entendions rien a leur lan-

gage , & qu’ils ne pouvoient

nous apprendre aucune nou-

velle des climats fortunes que

nous cherchions , nous ren-

trames dans notre perilleufe

carriere.

Ayant fait encore un grand

circuit autour des cotes Afri-

cainesj nou3 npws rapprochames
T • •



*. \Lf»‘ .V‘

• '. ' A' K';''
, 'jS

IZ4 La Lusiade,
de la ligne equinoxiale , cn

nous eloignant du Pole antar-

£lique
, & lailTant derriere nous

une petite Ifle oufinirent les

decouvertes d’une autre ar^

mee Portugaife qui nous a

B devance dans ces climats loin^

tains. Jufques-la nous avions

marche fur les traces d’au-,

trui 5 mais paflTe cette borne,

ce ne font que routes nouvel-

les , inconnues aux voyageurs

Europeens. Nous flotcions a

i’avanture , tantot battus par

les .tempetes , tantot arretes

par les calmes , & toujours

environnes de perils elfroya^

- bles. L’Empire de Neptune ell:

fujet a mille changemens di-

vers, & Ton y rencontre a

chaque pas des obltacles

qu’on ne prevoic point. Nous
nous fommes vus repouffes

par des courans cerribies qni

V'
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nous fermoient le pafTage}

les ondes s’oppofoient avec

furie au progres de notre na»

vigation , leur violence I’em-

portoit fur les vents cjui nous

fecondoient 5 enfin celui done

les rapides tourbillons par-

tent des cavernes Auftrales , C
s’irrita de fe voir vaincu , il

rapelle fes forces , il redouble

fon impetuofite ,
i’eaix cede

& nous paflbns.

Le foleil faifoit luire alors

fur nos tetes ce jour celebre

od trois Monarques de i’O-

rient vinrent adorer notre

Legiflateur dans fon berceau i

ce jour-meme nous entrames

dans un grand fleuve que nous

avons nomme le Fleuve

des Rois
,

en meinoire de

cette folemnite > 1 une des

?lus refpeelables de notre Re-

icion : la nous abordames

Liij



126 La Lusiade,
chez un Peuple Negre c^iii

etoit muec avec nous , auffi-

bien que les precedents ;

bien-tot n’ayanc pu tirer de
ces Sauvages aucun indice qui
nous facilicat I’acces du Gau-
ge 5 nous repartimes Je coetir

plein d’amerrume & d’inquie-

tudes 5 crop heureux encore
d’avoir trouve dans cet en-
droit quelques provifions

nouvelles & de-l’eau fraiche.

Reprefentez - vous
,
grand

Roi
,

quelles incommodites
nous avons foufFertes dans une
courfe penible, interrogeanc

tancot des hommes grof>

iiers qui ne pouvoient nous
repondre

, tantoc des inhu-
ma-ins qui s’annoient contre

nous 5 inutilement cherchions-

nous les Indes deport en port j

les Indes fuyoient , tout fem-
bioit confpirer notre mine ; les
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tcmpctcs etoicnt le rnoindre

cle nos fupplices. Las de nous

repaitre d’une efperance cjiii

ne s’accomplifToit point, tour-

nientes fans cefle par les ri-

giieiirs de la faini Sc dc la

loif ,
empoifonnes par des vi-

vrcs corrornpus 5
crrans fous un

Ciel nouveau dontla tempera-

ture nous etoit contraire )
pri-

vesenfin de route confolation ,

nous ne nous attendions plus

qua pair mifaablement loin

de notre Patrie, Ah! jofele

dire ici pour la gloire de ceux

qui m’accompagnenr 5 £ux

feuls i
eux feuls aoient ca-

pables de demeurer fideles a

leur Roi & a leur Chef aii

milieu d’un fi dur & fi long

enchaincment de caiamites •

toute autre Nation eut arbo-

re Paendart de la revoke ,

&C le Capitaine en auroit ad
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la premiere vidime.
Un jour

, apres avoir evite
le Golfe dangereux que for-
ment les rivages dou la fu-
perbe SofaJa tire fon or & fesD riche^es

, nos yeux fureoc
frappes d un fpe6lacle qui re-
icva notre efperancei comme
nous nous etions rapproches
dw la cote

^ aprcs avoir vogue
quelque^ temps en pleine mer,
nous decouvrimes un terrain
fertile

, des campagnes riantes,
des vallons agreables

, & un
fleuve qui par une embou-
chure fpacieufe payoit a The-
tis le tribut de fes eaux 5 fur
ce fleuve nous apper^umes
plufieurs barques munies de
voiles

, ce fut pour nous un
grand fujet d aliegrelTe

, nous
osames nous flatter d appren**
dre quelques nouvelles des
Indes f puifqu’enfin nous
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^tions parvenus dans un Pays

oil Ton conndiffoit la naviga-

tion.

Cette terre eft encore ha-

bitee par dcs Negres mais

pins polis & plus civilifes que

tons ies autres : leur langage

eft entremele de plufieurs

tcrmes ArabeSj ils portent fur

leur tcte des turbans de co—

ton, & autour de leur cein-

ture line draperie couleur de

bleu-celefte ; notre illuftre

Fernand Martines qui f^aic

parfaitement I’Arabe ,
sen-

tretient avec eux j ils lui di-

fent que leurs mers font fre-

quentees par des vaiffeaux auf*

fi grands que les notres , 8c que

ces vaifleaux viennent des re-

gions qui font honorees des

premiers regards du foleil le- A
vant 5 ils ajoutent qu’on trou-

ve la des Peuples qui nous
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reflemblent pour la blancheur
xiu vifage 3 ces heureufes nou-^
velles nous rejouirent excre-
mcnienr. Pour conPicrer no-
ire allegrefTe, nous donnlmes
au fleuve ou nous les resumes
de nom de fleuve des bons

F indices
^ & dans le mcme def—

fein nous erigeames fiir la ri-
ve line colonne c]ui ecoic fur-
moncee du puiiTant ecendarc

^ de nocre Religion,

Comme nous nous trou-
vions dans un port afllire

, au
milieu d unc Nation humaine
& trai cable

, nous refolumes
de nous repofer c|uelques
jours i nous employ^mes tine
partie de ce loifir a nettoyer
nos vailTeaux cjui ecoient en-
vironnes de linion

^ de fange
& de coquillages. Pendant
tout ce tempsJa nos hotes
nous fournirenc abondam-

/
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ment les chofes qui nous

etoienc necefiairesj nous nap-

percevions en eux
^

aucune

marque de duplicite ,
leur

conduite etoic fcanche

pleine de candeur

cela nous ne goiuames

fans amertume les douceurs

de notre afyle> Sc des nat*

teufes efperances qu’on nous

y donnoit. Celt un anet ir-

revocable prononce dans le

Ciel, que les hommes ne

iouiront jamais d’une fatisrac-

tion pure >
ficre Nemtus

entremele les plaifirs avec les

peines j mais telle eft notre

condition que les plaifirs s’en-

volent d’une aile rapide , au

lieu que les peines font tou-

jours plus durables. Un mal

horrible •, un mal qni fort

des gouffres de I’enfer , at-

taque notre annee > 1 effet en
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elt auffi furprenanc que ftl-
neite

, on rcfiiferoic de le
croire

, fi I’on ne I’avoit vn j

ia bouche s’elargit d’nne
maniere affreufe

, les genci-
s enflent & fe corrom*

pent
, cetre pourritL7re repand

une odeur execrable dont
air -eft infeftd 5 I’adrelTe &

^ Jes lecours des enfans de Po-
dalire nous deviennent innti-

. les : ne f^achant quel remede
employer contre un ffha ft
peftilenciel

, on coupe
, on

taille les chairs qui en font
atteintes j rien ne reulftt

: fe
perds pliifieurs de noes com-
pagnons qui s’etoient figna-
ies par un courage invincible
dans nos avantures les plus
penlleufesj nous les inhumons
fans fafte & fans pompe dans
le fein- d’une terre barbare.
Ah que la more rabaifle Tor-
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gueil des hommes
!

que faut-

il pour enfevelir ceux qui fe

trouvenc crop reflerres dans

la moitie du monde ? un peu

de fable couvriroit fur les ri-

vages des Negres , & les plus

grands Heros , & les plus

grands Monarques , auffi-bien

que le dernier de mes foldats.

Penecres d’une profonde

trifteffe & les yeux baignes

de larmes , nous quictons no--

tre afyle, quidemeurele depo-

fitaire des cendres de nos a-

mis ; une douce efperance nous

rappelle fur le perfide ele-

ment qui nous a traliis tanc

de fois j nous avan^ons en

cotoyant les rivages qui sbf-

rent a nos yeux , & en cher-

chant toujours de nouveiles

lumieres pour decouvrir les

Jndes. Enfin nous furgilfons

au port de Mozambique's
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vous n’ignorez' pas
,

grand
Roi , I’indigne ftratageme
que les Peuples de cetce Ifle

one mis en oeuvre pour nous
perdre 5 fans dome vous f^a-

vez auffi le funefte accueil

que nous preparoient les ha-
bitans de Mombaze j la proxi-

mite des lieux vous facilite

la connoillance de routes ces

chofes. Apres rant d’infor-

runes
, apres rant de traver-

fes , nous fommes dans un
port fur & fidele que votre
generolite nous ouvre > e’eft

la compalTion divine qui nous
a guides vers vous 5 vous
nous confolez

, vous tranquil-

lifez nos coeurs : en un mot
vous nous rendez la vie.

Voila, Seigneur, tome I’hif-

soire que vous m^vez de-
mandee

j jugez mainrenanc Ci

jamais Enee ou I’eloquenc
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Ulyfle firenc un pareil voyage 5

quelqu’un de ces Hems que

les Mufes one combie d’Ho-

ges immortels ,
a-c-il vu feu-

lement la huitieme partie des

mers orageufes & des vaftes

climats quii one ete les te-

inoins de notre conftance ? L
Que le Poece a qui I’au-

gufte Calliope verfoit dans

une coupe d’or la liqueur

d’Hippocrene, & done fepc

villes fameufes voulurent cha-

cune etre le berceau 5
que le

Chancre divin qui par la dou-

ceur de fa flute paftorale en-

dormoit le fleuve de Mantoue,

8c qui enorgueillilfoit celui de

Rome par les fublimes ac-

cens de fa trompecte ,
epui-

fent I’un & I’autre leurs

rates talens pour celebrer

les Heros done ils confacrenc

U memoire j
qu’ils imaginenc
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de Drillances merveillesi qu’ils

faflTenr agir des Enchanteref-
iV fes

, des Circes
, des Cyclopes

O redoutables
, des Sirenes ,

done la voix fednit le Ma-
rinier credule

j
qu’ils depei-”

gnent avec de vives couleurs
P les funeftes rivages des Cico-

niens, & la terre oii les fol-

dats d’lthaque en mangeant
un fruit delicieux perdirent

Q_ I’idee de leur Patrie
j qu’ils

nous reprefentent un Dieu
E. qui jette le Piloce dans la mer,

les vents renfermes dans des
•S bourfes de cuir , les amours
T de Calypfo

, la voracite desV monftres de Stymphale
, la

defeente des vivans dans le

^Royaume des mores , enfin

toutes les fi£lions que Phebus
fuggere a de fi grands efprirs }

nos avantures racontees fim-!

plemenc & fans fard, I’empor,

terout
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teront toujours fur ces pom-

peux inenfonges.

Telle fut la fin du difcours

de Gama: le Roi de Melinde

qui venoit de Tecouter avec

line profonde admiration >

elevoic jurqu’«u Ciel la gran-

deur des Monarques du Por-

tugal , & la fideiite de leurs

fujets 5 le Peuple Maure n’e-

toit pas moins frappe deton-

nement : I’un difoit a I’autre

ce qu’il avoir trouve de plus

remarqnable dans le recit du
Capitaine j tons fixoient les

yeux fur cette Nation qui

fcavoit former de 11 hautes

entreprifes & les foutenir avec

tant de courage. Comme I’ai-

mable Dieu de Delos faifoic

pancher fon char vers POcci-

dent pour fe repofer dans les

bras de Thetis , le Roi reprk

le chemin de fon Palais.

Tome II. M
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O que la louange eft doit-

ce , & principalement lorP*

qu’elle eft jufte
! quelles de-

lices pour une ame noble

d’entendre retentir la gloire

de fes belles aftions ! Alexan-

dre prifoit mqhis les exploits

d’Achille
,
que fon bonheur,

d’avoir ere celebre par la

iVIufe d’Homere : Themifto-

clc difoit que la voix qu’il

trouvoit la plus agreable ,

ecoit celle qui lui donnoit «leS

rion n’egalc la fienne, & fans

doLite il n’a pas tort

;

mais

pour etablir cetce verite ft

brillanre , il faut qu’elle foie

chantee par une bouche me-
lodieufe j I’ignorance & la

rudeffe accompagnent la va-

leur de nos euerriers Portu-

gais , il> meprifent les foeurs
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d’Apol!on,&: cet injafte me-

pris recombe fur cux-memesj

le tombeau qui cache leur

cendre ,
coiivre aufli leur

memoire j aucun Homere ,

aucun Virgile ne leur con-

facre fes accords; les Deef-

fes du Pinde font muettes

pour des oreilles fi dures.

Jamais le nourriflbn de Man-

tone n’auroic embouche la

trompette de Calliope pour

clever le nom d’Enee juf-

qu’aux Cieux , li les faveurs

& I’eftime d’OcEavien ne

I’eufient oblige a quitter fes

chalumeaux. Pour.moi c’eft

le feul amour de la Patrie

qui m’infpire , c’elt I’ardeur

d’immortalifer ma belliqueu-

fe Nation ;
je travaille pour

la renommee d’un Peuple

qui m’eft cher malgre fon

ingratitude 3 ainh done que
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Gama reiide grace de mes
veilles a eet amour li pur
& fi noble : ceux qui. fortenc

aujourd’hui du fang de ce
Heros

, ne meritenc pas qiie

pour leur plaire Ics Mufes
abandonnenc un moment leur
paifible retraite.

Fin du cinquteme Chanty



REMARQUES
S U R L E

CINQUIEME CHANT.
«

[
Enrique.

'\ \ Vant le voyage de A
jL \ Gama

,
quelques

Pornigais parcoururent la Mer d’A-

friquo fous Ics aufpices de Tlnfanc

Don Enrique, & iis y decouvrirent

plufieurs Hies ^ entr autres les Cana-,

ries 5 celle d’Angevet ^ ceiks d’Ar-

giiyn , &c.

\^Pays habitabks.’] Pendant que les B
Portuoais fon^eoient a la decouver-O O
te des Indes Orientales , on parloic

en Efpagne de decouvrir celles de

Toccident : Chriftophe Colomb
promettoit d’y trouver des Pays ha-

bitables *5 cela n’etoit pas encore cer^

lain 5
Gama n’en pouvoit rien di-

re d’affiire.

[^D'Ethiaps^ On dit qu’Ethiops|Q

ctoit fils de Vulcain
,

qu’il a rc-

gne fur les peupks qui ont herite cic
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fon nom

;
par les fucelTeurs de ce

Prince, TAuteur entend ici tousles

peuples noirs.

D [Alaurujiens.] C’eft rifle de S.

Jacques qui efl: le Patron de TEfpa-

gne; il eft a propos de remarquer

qiie TAiireur pretend que les ancien-

nes Ifles des Hefperides font les me-
mes quecellesdu Cap Verd: en quoi

il s’eloigne du fentiment de quelques

Modernes, qui veulent que ce foient

les Canaries
^ fon opinion paroit la

plus vraifemblable , il Ta puifeedans

Barros 3c dans les Gcographes les

mieux inftruirs de rantiquite.

E [Fiperes horribles.^ Ricn n’eft plus

difficile que de demeler la verite d’a-

vec rhiftoire, dans les fidions que

les Poetes ont debitees fur le chapi-

rre des Goro;ones : quelques-uns ont

penle qu il n y en eut jamais, 3c que

ce font de pures allegories qui doi-

vcnt s’expliquer dans un fens moral

oil phyfique: Fulgence 3c Noel le

Comre, pcnchenr aflez vers ce fenti-

ment: pour moi
:

je crois qu’il y a

dans ceci plus que de la fable , 3c

mon opinion eft appuyec fur Tauto-

/
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xire de plufieurs f^avans ^ tels que

Zerzes , Boccace , rhcodonnus

,

je dis done que Phorcus
,
qui etoic

Koi de Sardaigne &: de Corfe , ecanc

monte fur mer pour chercher les

avantiires, felon fulage des premiers

temps, paffa le detroit de Gibraltar

Sc parvinr aux llles que nous appcl-

lons les Gorcradcs , ou les Dorcades:

la il trouva un peuple groflier qui fe

paroit de coquiiies. Sc d’autres de-

pouilles de poiflonsj une femme de

cette nation fauvage lui plut , 6^ il

cn eut trois filles ,
f^avoir , Medufe ^

Euryale Sc Sthenone > le bizarre ha-

billement de leur mere donna lieu a

la fable qui les fait naitre de Tunion

de Phorcus avee un monflre marin:

elles ecoient parfaicement belles , c^elt

pour cela qu’on a dir que leur afpeifl

metamorphofoit en pierre quiconque

ofoit les retarder. Phorcus les laifTa

maitredes des deux Ifles Gorgades ^

dont le nom derive de celui de Goi-

gones 5 que ces trois PrincelTes por-

toient en commun. Perlee jeune

Prince Argien d’humeur conqiie-

rante, aborda chez elles , leur fit ia
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guerre 5 les vainquit s’empara de
leurs richeffes: pour deguifer I’hor-

reur de cetre injufte ufurpation) les

Poetes Grecs ont difFame les Gor-
gones en les depeignant Tous des
traits afFreux , c’etoic leur coutume ;

ainfi roue ce qu’ils difent des ferpens

qui Fervoient de cheveux a Medufe
6c a Fes feeurs , routes les cruautes §C

rous les crimes quils leur imputenr,'

ce font autanr de fiftions qui n’onc

aucun Fondemenr hiftorique
,
quoi-

que d’ailleurs elles renfermenr quel-;

qu’allufion raifonnable.

[ On ne F^air pas bien

de qui Callifto etoir fille
, Fopinion

commune la fait Fortir dc Lycaon
Roi d’Arcadie; Areithe de Tegce

,

le Scoliafte d’Euripide pretendenc

que Fon pere etoir Cetee, fils de Ly-
caon j

ainfi elle ne Feroit que la per
tire-fille de ce tyran

:

quoi qu’il en
foit , apres qu’Afterius Roi de Cre-
te qui par flatrerie fur furnomme
Jupiter, eut foumis TArcadie a fa

pui fiance , ^ fair perlr Lycaon,
cetre Princefie Fe confacra au culte

de Diane ; Aficrius
,
qui n etoir pas

groins
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moins galand que grand guerrier,

ayant entendu parler avanrageufe-

ment de fes appas
,
trouva moyen de

la fcduire
, on dit que pour y reuffir

plus aifemcnt , il fe deguifa en fille :

apres ce bel exploit ^ ii la laiila
,
Sc

pour comble de malheur I’erac ou
elle etoir ne put long-temps fe ca-

cher *, elle en con^ut tant de chagrin

Sc tant de honte, quelle s*entuit au

.fond des forets: la vie folitaire a fait

dire aux Poetes
,
qu elle fur changee

en ourfe
,
peut-etre aulli que dans fa

iretraite elle s’habilla de la peau de cet-

te efpece d’aninial , Sc cela n’aura pas

peu contnbue a fa precendue meta-

ynorphofe : elle eleva fenfant quelle

eut d’Afterius 5 elle lui donna le noni

d’Arcas , d’ou celui d’Arcadie tire

fon origine , car ce pays s’appelloit

auparavant la Profelenie. Areas e-

tant parvenu a fage de quinze ans

,

tua la mere d’un coup de javelot fans

y penfer : les Mythologues difent

qu apres fa mort elle fut transfeffee

au Ciel 5 .ou elle brille parmi les

tres fous le nom de la grande ourfe 5

niais Paiifanias nous apprend ce quQ

Tome IL

s'

'
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nous devons croire fur cec article

,

lorfqu’il ditdans fon chap, troifieme,

etcotsp re ovojuct 0 / sttI

T« KctXKlcac;^ eTTsl Tcc<pov ye dvryi-t;

dfWO<^diVHG-iv Cl Apzdcf'ei;: ilparoit plus

vraifcmblable quon n afait que donner

h nom de CalLifo drajlre duNordpour
honorer la memoirc de cette Princeffe ,

car ton volt encorefon tombeau en Ar^
cadit : le meme Auteur nous apprend

auflidans quel lieu etoit fitue ce tom-

beau, & qu’elle ccoit fa figure , chap,

jj, ^olS^ihc de r^ioLnovTct KccrccfiavTi

in. KpfcfVcJn' Tcl^c; e^i Kcthhis'S^c^ y7^

V'^UXoV ^ dsvdfct eKOV '^oX'Kct ueTcl TNV

d^id^'TcoVy yrc}\yoi de ^ ^ ue^ct : le tomheau

de CaHijlo efld trentefades de la VilU

deCrunes , cef une eminence de terreom^

bragee de plufieurs arbres
,
partie frub-

piers &partie fieriUs, Scion la fable ,

Junon, jaloufe de famour que le faux

Jupiter Ailerius avoit eu pour Cal-

lifto
,

pria Thetis de ne point fouffrir

que le figne de fourfe entrat jamais

dans la mer ; effcd:iyemenrretoiJedu

y^Jord eft immobile : lorfquc I’Aufeuf

nous ditici que Gama vit Callifto fq

b§ign$r d^ns les de Thetis inaT
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gre Junon , c eft une expreffion poe-

tique
,

qui fignifie qu en s’appro-

chant du Pole auftral , les Portugais

virent difparoitre le Septentrion ^ la

xondeur du globe ne permet pas

qu’on voye en meme temps Tun dC

Pan r re apres avoir palTe la Ligne.

[Le Pole Aujlral,'] Nos voya-

G

geurs one donne le nom de Croix a

cette conftellarion
,
parce qu’elle eft

compofee de fepc etoiles , done les

cinq principals font rangees en

Croix ; on la decoiivre apres avoir

paffe les Ifles du Cap Verd *, die rend

alors aux Mariniers le meme lervice

que ronrfe du Septentrion , la Pro-

vidence ayant tellemenc difpofe les

chofes
3
qu’en perdant Tunc de vue ,

Ton apper^oitl’aurre :le Poete ajoute

que dans rhemifphere du PoleAuftral

le Ciel eft moins etoile que le no-

tre

^

e’eft la verite ; on y voit peu

d’aftres pendant la nuit a Texceptiou

de la Croix j done nous venous de

parler.

[Dc kurs navires?\ Cette fuperfti- H
tion eft tres-ancienne , les MatelotS

Payens y ajoutoieut foi aulFi-bien

N i)

4.

f'tiip
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que Ics notres: on raconte,que ver$

la fin d'un grand orage , dont les Ar-

gonautes furent affaillis , ils virent

deux flammes legeres qui volti-

geoient fur ia tete de Caftor dc de,

Pollux

&

bien-tot ,enfuite la fureur

des ondes s’appaifa. On fijait que

Caftor & Pollux ctoient deux Prin-

ces qui fe fignalerent glorieufement

dans cetce expedition; les Mariniers

voyant ce Phenomene crurent que

ces Heros avoient quelque chofe de

divin*, Ton s’accoutuma infenfible-

ment a les invoquer dans les tempetes

fous le nom des Dleux Diofcuriens :

c’eft-dire , fils de Jupiter
^

&c les

Atheniens leur donnerent le titre de

'Eooryi^iCySauveurSy routes les fois qu’on

voyoit paroirre fur les yailfcaux deux

de ces flarinmes , done le Camoens

park ici

,

on croyoit que c’etoienc

Caftor Sc Pollux deguifes ^ Sc Ton

prenoicleur prefence pour an augure

favorable , comme le temoigne Ho-

j^cre dans fon hynine fur ces deux

demi-Dieux.
^ ^
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5
'Travs-avro cTe oi^vfoio ttovoio^

p

Les flammes de ces Dieux aimables

Rainenv^nt la paix iur les dots
,

Ce font des hgnes favorables ,

Dont Faipe£l rend la vie aii coeiir des iVIa-^

telots.

'-Nos Mariniers ont mis a la place de

'Caftor dc de Pollux S. Nicolas & S.

Herme 5
Icur pieule credulite lait uii

miracle d’un fimple ouvrage de la

nature. Pendant le mauvais temps ^

Fair eft plein de vapeurs fulphureu-

fes
5

qui apres une longue agitation,

venant a fe joindre les uns avec les

autres ^ ne peuvent manquer de s al-

lumer ,
ces feitx folets annoncent le

calme parce qu’ils ne fe montrent

que vers la fin de Forage : la raifon en

eft ,
que dans le fort de la tempete

les vapeurs ecoient trop ernbarraftees

id’aromes humides pour s’ailumer fi-

tbt^ mais ces atomes etant enfin dif-

fipes 3 le {(DufFre agit fans obftacle ,

dc fcconde du mouvement que Fair

lui communique j il produit fon effet

ordinaire.

“ [Regu cfdUs,] Ceci n eft ni plus I

N iij
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rare

, ni plus ^tonnant que les feiix

de Caftor Sc de Pollux : Ariftote en
parle dans le premier livre de fes M6-
teores chap. Sc Pline liv. i. chap.

^ I. il paroic memc que cc dernier a
fourni au Poete le modele de fa deC*

criprion : on en peur juger par la fa-

^on done il s’exprime ^ & Ca/igo ^

dit-il
, heliua fimilis nubes dira navU

gantihus vocatur& columnar cumfplf
fatus humor rigenfque ipfcfefujlinet ,

& in longcirn velutififtulam nubes a-
quam trahh. Pour peu qu on foir ini-

rie dans la Phyfique on comprend
aifement que lattraftion du Soldi
eft caufe de ce Phenomene.

L
[ Empoifonnec. ] J’avoue que Peau

qui rombe eft douce , mais je n’ac-

corderai pas qu’elle fut (alee en nion-^

tant : le Soleilen echaufFantlafuper-
ficie de la mer , foblige a jetter de
fon fein quelques exhalaifons rare-
fiees qu il arrire vers lui

j ces exha-
laifons ne font point chargees de fel

marin , il eft trop grave Sc trop fixe

pour s evaporer : ainfi Teau n avoir
pas plus damertume en s’elevanc

dans Tair^ qu’en retournant a fon lit

V
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natal ;
cepcndant TAuteur n’a pas

tort 5 Teau iie feroir point douce fi

die ne monroit pas ^ il eft toujours

vrai de dire que le nuage la phiitre.

[Son cours.] Cette Periphrafe ft- M
gnifie qu’il y avoit deja cinq mois

que la flotte doit partie de Lisbon-

ne: Taftre ou plutot la pianette qui

habite le premier Cicl , eft la Lune:

perfonne n’ignore que fes viciflitu-

des marquent la duree des mois.

[Touckant cetu terre,^ L’endroit N
ou les Portugais aborderent pour

lors 5 s’appelle aujourd’hui la Baye

de Sainte Helene.

[
Di fes inventeurs,

]
UAftrolabe ,

O
eet inftrument fi utile pour la navi-

gation 5 fut invente en Portugal fous

le regne de Don Juan II. par deux

de fes Medecins qui etoient Juifs ,

Pun nomme Rodrigue & Paiitre Jo*

feph^on dit que Martin de Boheme,

le plus fameux Mathematicien de ce

temps la
^
partagea avec eux la gloi-

re de cette invention. Barros Dec. i.

liv. 4. chap. 2.

' Compatriotes.'] Peut-dre que la P
delicatelfe de quelques-uns de nos’

Niv
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Modernes

, s’ofFenfera de voir en-
trer i'Aureur dans un detail enonce
en tenues nioins poinpeux quc le
refte deTouvrage

:
quoi ! dcs grelots

^

desfonnettcs
, un collier de cryjlal &

line toque rouge! en verite cela pent-

? Peut-on fouffrir plU'
tot, des efprits fi guindes ^ fi ennemis
de la nature ? La Poelie epique peut-
clle mieux fatr^ qne de peindre exac-
tementies mcrurs des peuples? quel-
le balTelle y a-nil a -nous reprefenter

la^fimplicite d’un Sauvage que nos
trefors n eblouilTent point

,
qui n’cft

flatte ni de nos liqueurs ni des ra-

gouts qiie nous avons dedies a no-
tre luxe

, mais qui admire les baga-
telles^ dont Ton innocence le rappro-
che davantage ? Hoinere dc Virgile
qui valoient bien les delicats de no-
tre fiecle ne penfoient pas comme
eux.

^

[Miritoit,'] Comme le Poeme
epique eft un grand tableau qui doit
etre extrcuuement varie, le Peintre
peuc fans blefter la bienfeance y
crayonner quelques figures un pen
moins ferieufes les unes que les aii-
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ttcs )
c'eft une finelle de 1 Art

3^

Ics

Ecoiiers la meprirenr ,
Ics Maitres

s’en fervcfit avec fucccs : 1 eipric du

Le6leur fe repofe agrcablement ,

fi j’ofe le dire 3
il rcprend haleine

lorfcju’apres un long riffii d images

qui ont excit6 fon admiration 3
il eii

tsncontre qui ne font que lamuTerj

fon goiit en devienr plus vil & plus

.
eveiile pour les objets majeftueux

qui fe pre lenten t dans la fuite. Lu-

cain nedefcend jamais de fon ton fu-

blime : tous les connoiffeurs avouent

que fa Pbarfale n eft qu une decla-

mation. Virgile ,
1 inimitaole Virgile

ne dedaigne pas de peindre aii milieu

de fa belle Eneide un Pi lore que fon

Capiraine jette alfcz burlefquement

dans la mer ,
Sc qui fert dc rifee aux

Xroyens fpcftatcurs de fa chute 3 SC

de la facon done il rend 1 eau qu il ^

bue.

JlliiJn & labentem Tcucri & rifere natdntertt
j,

Et Tidmt falfos revomentem pe^ore flatus,

Dans riliade d’Homere3 les Dieux

rient en voyant bolter Vulcain •, SC

dans rOdylfee les amans de Pene--
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lope ne gardent pas mieux leur ft-
rieux

, lotfqu’Irus eft terrafte par U-
lyfle

: je ne puis r^fiftcr ^ Ja deman-
ge^lon quc

j
ai d’inferer ici une peti-

te fable qui ne vient pas mal aufuiet
quejetraite. V

J'ai lu dans certaine Chronique
Qu unPartifan Athenien

Se fit batir iin Palais magnifique

:

S'^avoir fi Ja ffrudure Stoh d^ordre lonique
Ou Tofcan

, ou Corinthien,

C eff lectre clofe, Sc Ja Legende antique
Ne nous en a rapporte rien

;

Mais en termes clairs elle afTure

Que le dedans eblouifToit les yeux:
Par-tout ce n etoit que dorurc

,

Par-tout des nieubles precieux
j

Superbes tapifferies
^

Eclatantes broderies

S offroient en fouJe aux regards
^

Perles grofTes & choices,

Lumineufes pierreries

Rayonnoient de toutes parts ;

Enfin fur le parquet mille & mille nuances
D argent, d azur

, de pourpre, etaloienf
leur appas;

On ne pouvoit y faire un pas
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Sans fouler a fes pieds des richeiles im-

menfes.

La fortune voulut qu"un jour

Le maitre du logis rencontra Diogene :

Ah parbleu ,
notre cher ,

vous verrez mon
lejour,

Venez
,
allons y faire un tour

Vous en ferez content
j

a ces mots il 1 cn-

traine.

D^abord plus vif qu’un perroquet

Qui fe pavane dans fa cage

,

Notre Midas deployant Ton caquet

Vente de fes trefors le pompeux alTem-

blage

;

Et fait tout admirer Jufqu’au moindre

loquet.

Pendant que fon beau verbiage

L’expofe a gagner le hocq’^et,

Diogene lui crache au milieu du vifage.

L’orateur deconcerce

Par cctte libre apoftrophe

Regarde le Pbilofophe

Avec un oeil irrite.

Patron
,
point d’humcur cauftique:

Dit le petulant Cynique j

A tort vous vous mutinez

:

J’ai crache fur votre nez

,

Faut-il que cela vous pique >

. r- -
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Id tout brille eoalemeiit,

Tout ell pare fi fomptueufement

,

Qii on rie pent y trouver de place

Autre part c^ue fur votre face

Pour cradle r fans falir quelque riche or«i

nement.

Auteurs
, retenez bien cette fage inaxime |

A force de briller fouvent on brille trop ;

C eflaux yeux d Apollon un veritable crime
Que de meiier toujours Pegaze au grand

galop ‘

On doit de temps en temps quitter le ton
fublime.

Sans la variete
, fans Ion charme fatteur

Les ouvrages ne peuvent vivre

;

La richefie uniforme ofPenfe leLedeur,
Et dans foil noir chagrin il crache fur le

ilvre

Faute d'en faire autant fur le nez de PAu*^
teur.

[/} Eole,
]
C’efl: ici Je prelude d’a-

iie de plus belles ficiions
, dont la

Luliade foit ornee : le Camoens
difpofe fon Lefteur a voir quelque
grand prodige

; la nuit regne
, un

nuage affreux cache la Lune
, les on-

des mugilTent fans apparence de rem-
petCy Gama fe trouble, il invoque
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le fecours du Ciel: apres iin pareil

Prologue , on attend iin fped:acie ex-

traordinaire
j &c Ton n’eft pas trompc

dans fon attente.

\_Dccouvcrt,^^ Lorfque Gama fut S

de retOLir en Portugal avec la nou-o
velle de la dccoiiverre des Indes , on

y envoya une flotte de 1 3
voiles

fous la conduite de Pedr-Alvares

Cabral : elie fut affaillie d’un orage

terrible aupres du Cap de Bonne-
Efperance qni eft le lieu ou ce Gcant
park aux Portiigais: fix vaifieaux

perirent ^ les fept autres furent ex^

tremement maltraites. Quant a ce

que le Gcant aioute
,
qivalors il fera

venge de celui qui a decouvert fa

letraite
•, pour entendre cet en droit,

il faiit fcavoir qii’avant le voyage de

Gama fous le regne de Don Juan IL

predeceffeur de Manuel , un Capi-
taine Portugais nomme Barthelcmi
Diaz pouifa le premier la navigation

jufqu’au Cap de Bonne-Efperance

;

or ce Diaz hit un de ceux que la met
engioutit, lorfque Pcdr-Alvares efv

fuya la tempete dont il eft menace
cette prMidion,
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X [
Lcur deflruUcitr,^ LcGeanr park

id de Don Francois d’AImeyde qui

fuc Vice-Roi dcs Indes : il y fit des*

adions dignes d’une memoire eter-

nelle
,

il ravagea par le fer & par Ic

feu les Ides de Mombaze Sc de Qiii-

loa 5 enfin apres mille vidoires , il

vint pdir fur le Cap de Bonne-Ef-

perance , comme on le verra plus au

long dans ledixieme Chant,

V [
Ponugais,

]
Ced regarde le mal-

heur de Don Manuel de Souza:

rhiftoire en eft touchante. Jerome
de Corcercal en a fait un Poeme
Portugais

,
qui tireroit des larmes

aux plus infenfibies: je vais la racon-

ter en peu de mots pourrintelligence

de mon Auteur , & pour le conten-

tement de ceux qui nela f^aventpas,

Don Manuel de Souza, que quek
ques Ecrivains nomment encore Se-

pulveda
, etoit un jeiine Cavalier

Portuorais
, dont la Noblefle etoit

fourenue d*un rare mcrite : il fuc

pendant plufieurs annees Gotiver-

neur de la ForterelTe de Diu dans les
i

Indes Orientales , ou il amafta des

trefors immenfes enfin content de
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fa fortune , il equippa iin grand 5c

fuperbe vaiffeau qifil chargca de rous

fes biens , (Sc s’y crant embarque
avec Leonor de Sa fon epoufc

,
qui

etoit unedes plus belles pcrfonnes de

fon temps , il prit le chemin de fa

Patrie
: jamais voyage n'eur un fuc-

ces plus deplorable
j Ja tempetcjetfa

fon navire concre les ecueils du Cap
de Bonne-Efpcrance ^ ou il fe brifa

en mille pieces; de cinq cens hom-
ines qui y etoientj tantMatelots que
domeftiques de Manuel , il en perit

cent 5 les aurres fe fauverenc avec

leur mairre , fa femme 5c fes rrois

enfans
, done le plus age fe connoif

foit a peine, tour ce qu'ils purent

rechapper du naufrage , confiftoir

dans quclques armes 5c tres-peu de

provifions. La terre ne leur fur pas

plus favorable que les dots: Manuel
les ayant exhorres a la conftance 5c

a bunion , ils avancerent dans le

pays qui eft vafte , inculre 5c defti-

tue de toute reffource: les uns tom-
boient enmarchant,mourantde faim,

de foif 5c de fatigue les autres cn

^’ecartant du gros de la troupe pout
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chercher de Teau ,
etoient malTacres

par Ics Sauvages , ou devorcs par

des betes feroces. Ils arriverent a

une J3ourgade habitee par des E-

thiopienSa done le Seigneur ctoit un

Brigand : ce barbate les ayant enga-

ges par fes protnefTes a ne fe point

defier de lui
,
s’empara de leurs annes

(Se de leurs habiliemens, & les lailla

tons nudsdans la campagne plus mi-

fcrables encore ,
qufils ne croyoient

pouvoir le devenir : leur nombre

diminuoit de moment en moment.

Leonor gemififoit moins des maux

qii’eile feuffroit;, que du chagrin de

voir fon corps expofe aux regards

des Calrres qui venoient rinfuiter

fans ceffe •, enfin ayant les jambes

routes enflees
,

les pieds dechires &
fanglans ,

fe ientant defaillir apres

avoir fair environ trois censlieues de

chemin avec des incommodites qui

auroient accable les hommes les plus

robuftes, certe belle infortunee s’en-

terra dans ie fable jufqu’au col pour

,avoir du moins la confolation de ca-

cher fa nudirej dans cetre alFreufe

fitiutioa elle vit expirer deux de fes

enfans ^
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^nfans
,
qu elle avoir nourris jufqu a-

lors, en fe privanr elle-meme dcs fe-

cours que la Providence lui en-

voyoit j
ce trifle fpedacle hata Tinf-

tant de fa more: fon inari qui 1 ai-

moit tendrement ifcut pas plurot re-

cu fes derniers fonpirS;, qu agite d’lin

cruel defefpoir , ii pric dans les bras

le troifieme de fes enfans , dont la vie

etoit prete a s'eteindre d>c charge de

ce precieuxfardeau, il s’enfon^a dans

les bois enpouflanr des cris lamenta-

bles : i’un & raiitre devinrent bien-

tbt la prove des tigres Sc des lions

;

vingr-fix Portugais furveciirent a cet

horrible cnchaincment de difgraces ,

Sc ce font eux qui en ont porte la

nouvelle dans leurs pays ; car etanc

parvenus a un autre village d’Ethio-

piens, qui entretenoient commerce

avec les Marchands Portugais habi-

tues fur les bords de la Mer Rouge ^

ils trouverent des vaifleaux qui les

ramenerent en Europe centre route

efperance. Le recit que je viens de

faire ,
montrequhl neflpaS vrai que

Manuel de Souza 8c fa femme foienc

mprts en s’embraffant >
mais c’ell

Tom^ IL O.
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pour de rres bonnes raifons

, que
1 Auteur a mis ce menfonge clans la

bouche du Geant *, on le verra dans
la note marquee [Z] qui eft la troi^

fieme apres celle ci.

[
Tourmente.

] Nous I’appellons

aujourd’hui le Cap de Bonne Efpe-

rance ; fon premier nom lui fur don-
ne par le Capitaine Barthelemi Diaz,

& le nouveau par Don Juan II. qui
vouluc temoigner par-la que les Por-
tugais poLirroicnt elperer de parve-

iiir jufquaux Indes
,

puifquils a-

yoient deja poulTe ft loin Icurs de-

couverces. Apres ce que nous avons
dir fur le voyage d’Hannon & des

Pheniciens aurour de TAfrique , il

paroit que les anciens Geographes
ont pii connoitre ce Promonroire :

j'ofe meme avanccr quails Pont con-
nu 5 & je ne doute pas que ce nc foit

celui que Mela Ptolomee nom-
ment E(77r?py iijpctc, la. come cTHefpS^

^
rus : quiconque fcaura un pen le rap-

port de la Geographie moderne avec
celle des Grecs be des Romains tom-
bera aifement d'accord de certe ve-

lites i’Auteur ne die ic contiaircqiie
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pour exalter la navigation Portu-

gaife.

[Doris.] Cette Nymphe etoit Y
fille de rOcean, elle epoufa fon frere

Neree dont elle eut les Nereides: la

fable n’admet point ici d’explication

hHlorique ;
Doris Sc Neree n’exifte-

rent jamais ^ ce ne font que des em-

blemes qui font allufion aux fecrets

de la nature. Neree eft i’eau de la

iner , Doris en eft ramertume ^
lorf-

qu’on nous dit que les Nereides na-

quirent deleur union , cela doit s’en-

tendre des poilTons matins
^
qui doi-

vent leur vie au fel Sc a I humidite

de leur clement.

[Lc nuage fe diffipe,] L’Auteur Z
n’a pas imagine cette admirable fic-

tion dans Tunique deftein d’annoncer

les tempetes Sc les difgraces , dont

les vailfeaux Portugais feroient aC-

faillis aupres du Cap de Bonne-EC-

perance *, il pouffe encore fes viies

plus loin : fa Poefie eft toujours

rnyfterieufe , toujours riche en allu-

fions qu on ne developpe jamais fans

plaifir Sc fans utilite *, fouvent chez

lui la m^me fable nous offre un fens

Oij
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hiftorique

, un fens phyfique & uri'

fens moral
; tel eft I’endroit done il

s’agir prefenrement: Ic fens phyfique

y frappe les yeux on reconnoit fans
peine que le Poete vent nous don-
ner une grande idee des orages fre-

quens aurour de ce Cap ft redoura-
ble , lorfqu’il k fair fortir d un
Geant

j
que fon ambition dc fes fu-

reurs armoient contre le Ciel Sc
qui £ous fa premiere forme ayant etc
tourmeiitc par milk paftions viokn-
tes 5 les conferve encore apres fa

mecamorphofe : k fens hiftorique Sc
le fens moral font un peu plus diffi-

dies a demekr
j mais la recompenfe

fiiit le travail qu’il en coute pour ks
eclaircir. Adamaftor nous reprefen-

te Mahomet Sc fes feftateurs
,
qui fe

font oppofes de routes kins forces a
la dccouverre Sc a la conqude des
Indes par ks Portugais: ks Maures
Sc ks Xurcs doient maitres de cette

navigation
, dont ils dd'oboicnt foi-

gneufement la connoiflance aux peu-
pks de rEurope r lorfqu’ils virent

que ieur fecret alloit rranipirer ih
curentrecours aux armes^ a I’artifics
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& a tous les moyens qiii pouvoienc

nous fermer les porrcs cle rOricnt.-

CeuX qui par un prejugc pen raifon-

nable meprifent les interpretations

allegoriques ne manqiteront pas

Ians doute de prendre celle-ei pour
line chymerc enlanree par un Com-
nicntateur ; laiiTons-les en proie an
faux gout qui les flatte , Be montrons
que le Camoens penfoit vcellement a

Mahomet en nous poignant Ada-
maftor

: je foutiens qifil n’a oublie

auciin des traits qui pouvoient cta-

Mir une parfaite reflTemblance encre

fa copie Be fon modcle. II dit que les

Portugais apper^urcnc Adamaftor an
milieu d*un nuage afFreux dans uii

temps clair Be ferain : fi Ton croit la

pliipart des Ecrivains Arabes ^ e’eft

ainfi que Mahomet avoir counime
de paroitre en public. La deferiprion

du corps , des yeux Be de la voix

d'Adaniallor ^ nc s^accorde-t-elle pas

entierement avec ces paroles de Jean
Cufpinien au fujet dc Mahomet ?

Trux afpeclus & vox Urrlhllis^ corpitp-

que gladiatorio robore metumdum : &
avec ce paiTage de Louis Marmoi s
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Tenia la cabega grande^ el gejlo robiif^,

to , la colorpalida , la barba larga ;
era muy animofoy defprlciador de Pc*

ligros : le premier die
3
que Mahomet

avoit k regard farouche
,
la phifiono*-

mie crudle , la voix terrible ^ & Ic

corps d^une vigueurformidable &dignc

dun Athlete

:

le, fecond lui donne
une the extremement grojfe ,

un leint

pale
^
une longue barbe ^ Tair robtiftei

& tout celaJoutenu d!um ambition &
dime intrepidite qui meprifoit lesplus

grands perils, N’eft ce pas le verita*-

ble Adamaftor du Poere Portugais ?

ce Gcant dit que les Mers Orientales

lui apparrenoient \
Mahomet lui-

meme en auroit dit autant a Gama
car fes Difciples etoient les feuls qui

connuflent alors la navigation des

Indes 3 comme nous Tavons deja re-

marque. Adamaftor prophetife 3 Ma-
homet fe ventoit d’avoir le don dc

prophetie , les Arabes rapportent

plufieurs de fes predictions ; on me
dira qu’elles font fauffes*, je reponds

que TAuteur a pris foin de mettre un

menfonge dans la bouche d’AdamaC-

tor 3 afin de rendre fon tableau plus
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fidele *, ce menfonge concerne la

more de Manuel de Souza
,
qui n’ex-

pira pas en embraffant fa femme
^

comme le Geanr Tavoic predit ^ mais

loin d’elle dans un bois , ou il fut

devore par les betes feroces. Ada-
niaftor fair des contorfions Sc des

grimaces cpouvantables quand Ga-
ma I’inrerroge : la meme chofe arri-

voiefouvent a Mahomer
,
parce qu’^il

etoir fujec au mabcaduc. Adamaftor
fe dir fils de la terre ; Mahomet etoic

d’une naiffance fi baflTe qu’auGun ti-

tre ne lui convient mieux ; les Grecs,

les Larins Sc les Efpagnols le don-

nenr familieremenr aux gens qui for-

terir d’une origine abjedfe > notre

langue en ufe de meme , remoins ces

vers d’un de nos beaux efprirs.

J’ai vu des Roturiers , vils enfans de la

terre

,

Unir leur fang impur au fang des demt-

Dieux
,

Des Phaetons prefomptueux

Renverfes de leur char par un coup de ton-

nerre.

Lorfqu’Adamaftor ajoure quii eft
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frere de Briaree & d’Encelade , ii

faut entendre quee’eft Mahomet qui

poLiffa I’audace oc Tinipiete aiifli loin

que ces deux Geans fabuleux. Ada-

maftor fait la guerre aux Dieux en

parcoLirant la mer^. en eherchanC

Neptune pour le combattre; Maho-

met dans la perfonne de fes Sefta-l

teurs exerce continuellement le me-

tier de Pyrate centre les Chretiens,

Thetis aimee par Adamaftor eft

i’embleme de la gloire que Mahomet
be lesTurcs pretendentacquerir dans

leurs invafions : le Geant ne trouve

entre fes bras qu’une horrible mon-
tagne dans le moment qu’il croit y
tenir Thetis j

le faux Prophete.en fe

flattant d’atteindre Ma veritable gloi-

re 5 n'en embralTe que le phanrbme

qui eft TorgueiJ, Adamaftor hon-

teux de fon malheur , va fe cachet

dans une profonde folitude ; la mx-

me chofe n’arriva-t-elle pas precife-

ment a Mahomet , lorfqu’ayant tait

une vaine tentative fur les Chretiens

& les Juifs de la Mecque il fut obli-

ge de s’enfuir dans FArabie , ou il ie

tint queique temps m fond d’un am
tre
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tre du Mont’Gatera. Enfin la mera
morphofe cl’Aclamaftor cn un vafte
aflemblage de terre dz de rochers la-
ves par Ics ondes

, nous de/igne la
inort Sc le tombeau de Mahomet i il

niourut hydropique
3 voila les caux

qui Fentourent : on a mis fon corps
dans un tombeau qui eft extreme*
ment eleve

y voila la hauteur du
Promontoire. Joignez a tout ceci,
que le nom d’Adamaftor vient du
Grec^cTauctg-cc, indo7nptabU\ epithc-
te qui quadre beaucoup avec l intrc—
pidite farouche 3 dont Mahomet fai-
foit profeflion 3 felon le rapport dc
Marmol 3 Cufpinien 3 Zonare3 Ce-
drenus & Calcondile

3 Sec, Je conclus
done que dans le fens phyfique

3 A-
damaftor eft I ennemi de la naviga-
tion Portugaife

,
par les tempetes qui

defolent les parages du Cap de Bon-
ne-Efperance. Dans le fens hiftori^
que , e’eft Mahomet qui s’oppofe
mix progr^s de la Religion Chr^.
tienne 3 en armant contr elle les peU'^
plesde iVlombaze, de Mozambique ,
de Quiloa , de Sofala & de plu,
Aleuts autres pays yoifins du incroe

TompUi p
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Cap. Dans le fens moral , c’efl unc

ie^on qui nous enleigne
,
que les

fceleracs
,

quelques puiffans qu’ils

foient 5 Sc dans quelque afyle qu’ils

fe refugient ^ n echappenc jamais a

la colere da Ciel. On me demandera

peut-etre pourquoi i’Auteur prend

plaifir a fe voiler de la forte
,

je re^

ponds que fallegorie eft une fource

inepuifable de richelTes Sc de beaii^

res dans le Poemeepique: Homere,

Virgile, leCamoens & leTalfefont

prefque tonjours myfterieux ,
leiirs

ouvrages reilemblent a la grenade ^

dont fecorce eft belle ^ le dedans

encore meilleur: plus on approfondit

ces grands hommes , & plus on le$

admire , les reflexions d’un Ledleur

eclaire ne manquent jamais de

tourner a leur gloire.

j4 [Lumineux,] Cette periplirafc

veut dire que le jour commen^oit a

paroitre ; la fable a donnc quatre

chevaux au Soleil pour trainer fon

charj Ovide rapporte leurs noms

dans les vers fuivans ^ Metamorph,

liv. z,

intena volucres Pyrois
,
Eous ^ & Mthgn

-O' -
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Soils equi quartufque Phlegon hinnliihjis

auras

Tlammlf&ris implent ^ pedibiifque repagula
puljant.

Lcs chevaiix duSoleil atteles par les JFieures

Brulent d abandonner leui's paifibles de-
meures.

Aux portes du Palais Pyrois & Phlegon

Lc brillant Eoiis & lefougueux Ethon

Rongeant leurs freins dores, & frappant la

bariiere
,

Qui des Cieux chaque nuit leur fcrme la
carriere

,

Par leurs hennilTemens vifs
, aigus, en-

flainmes

Marquent le noble orgueil dont ils font

animes. Thom. Corn, Trad. Met,

Les noms des ces quatre chevaux font
Grecs 5 Pyrois fignifie enflamme \

Phlegon y brulant ; jEthon
,
ardent

;

Eoiisy matina/yquelques Auteurs ont
encore appellece dernier-ei Lamptis y

brillant: on voirpar-Ja que les che-

vaux du Soleil ifetoient- que les

tribucs de cet aftre.

[
Devances.

]
Gama veut parler de g

la flotte de Barthelemi Diaz
,

qui

fous le regne de Don Juan II. paifq
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ie Cap de Bonne-Efperance , &: rer-

inina fon voyage dans une petite lilc

•
qui en eft a 6i lieues-, on Tappelle

rifle de Sainte-Croix.

C
[
Aupraks,^ C’cft le vent du Sud

ou du Midi : les vailTeaux Tont en

poupe apres qu'ils ont double le Cap
de Bonne-Efperance. L’Auteur qui

avoir fait ee voyage ,
connoilToit

bien la rapidite des courans dont il

park dans cet endroit ; on les efluye

aupres d’un autre Cap qui en a pris

le nom , ils font tres-dangereux , cc

fut kur imp^tuofite qui empkha
Bartheiemi Diaz^ de pafTer outre

,

Gama n’en vint a bout que par une

efpece de miracle,

J) [^Etfes richeffes,] Ville d’Etliiopic

fituee fur les cotes du Zan^uebar

OU les Arabes Sc les Maures font un

grand commerce : elk tire fes richef-

fes des Pays maritimes de la Cafre-

lie Orientak , ou Ton trouve des

mines tres-abondantes ; les rivages

de cette Contrk forment un golfe

ou une baye fort dangereufe , acaufe

4"un courant violent qui attire ics

^aifle^ux centre d?3 ecueilsp
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[
Soldi levant.

]
Ces vaiffeaux ap-

parrenoient aux Marchands de la

Mecque dcs autres ports de la Mer
Rouge, & de la Mer Arabique : ils

alloient d’abord dans les Indes *, en-

fuite avanr de s'en retourner dans leui:

pays , ils venoienr trafiquer avec les

habitans deSofala: voila pourquoi

les Negres difent ici

,

que leursmers

font frequentees par des vailTeaux

qui viennent de rOrient.

[Des bons indices.^ Notre Geo-

graphie ifa pas entierenient adopte

I’exprellion Portugaife , nous difons

le fleuve de Bonnes-Nouvelles.

[
Notre Religion.

]
C’eft Tufage F.

des Mariniers de planter des Croix

dans les terres nouvelles qu’ils de-

couvrent: ordinairement ils y met-

tent quelqifinfcription
,

qui mar-

que
,
qu’ils ont pris poffedion de Ten-

droit au nom de Dieu , de TEglife

de leur Roi.

[
Et infeUL

]
A cette peinture , Q

on reconnoit aifemenf le fcorbut,

e’ert: le plus grand flcau des Mari-

niers *, I’eau corrompue les ali-

mens fales dont ils font contraints

P lij
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L

de fe fervir^ ne manqiicnt gueres de
leur caufer cette horrible maladie ^

lorfque le voyage eft crop long.

\
Poda^m^^^ Podalire etoit un fca-

vant Medecin
,
qui alia au fiege dc

Troye avec fon frere Machaon ;

tous deux rendirent de grands fervi-

ces aux Grecs dans cetre guerre :

Homere les fair enfans d’Ef^alape ,

Dieu de la Medecine
, c^eft une

loLiange delicate qifil donne a leur
capacite.

[
De notre conjfance,

]
Au fujet de

cet endroit-^ci
, Mr. de Voltaire s’e-

crie dans fon effai fur le Poeme epi-

que : lljaut avouer
, que U Camoins

tombe dans des ahfurdites etranges : jc
mefouvkns quapres que Velafco a ra^

conte fes avantnres au Roi deMilinde^
il lui dit • o Roi

y jiigc Ji ^l^yjj'e ^
Ence ont voyage aujji Loin que moi &
couru aiitant de perils \tcomme Ji un
barbare udfricain des cotes de Zangiii--

bar
y avoir entendu parlerdHomere &

de Virgile , &c, Eft-il poflible qu on
ofe juger ft Icgeremenc fur des ma-
tieres qu on ne s eft pas donne la peine
d approfondir ? jeme flatce d avoir

X

A**

».
‘

-Iti:
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montre dans mes Notes du fecond

Chant, que le Roi de Mclinde pent

parler d’hiftoire dc demythologicfanS

blefier la vraifemblance ,
ii le pent

,

il Ta deja fait: rien ifempeche Gama
de liii en parler a fon tour. L’erreur

de Mr. de Voltaire vient de ce qu il

a pris ce Prince pour un Caffre ftu-

pide & fauvage, au lieu que e’eft un

Arabe , un homme forti d’une des

nations les plus fpirituclles de I’uni-

vers. Je ne repeterai point tout ce

que fai dit ailleurs pour eclaircir cet-

te difficulre , il me lufifira d’y ajou-

ter line nouvelle preuve
,
qui nc me

paroit pas indifferente. Quoique les

Arahes n’aienc pas Tufage de I’lm-

primerie, ils ne laiffent pas d’avoir

des Bibliotheques nombreufes : on

trouve dans leS Villes de Fez, du

Caire, de la Mecque &c de Bafra ,

line infinite de gens qui gagnent leur

vie a tranferire des livres , lefquels fe

repandoient dans tout FOrient avant

que les Portugais y penetrafiTent

;

nous avons par les foins de quelques

S^avans, divers catalogues des ou-

vrages de plus de quatre mille Au-

P iv
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teurs Arabes; on nc croira pas trap
nazamer fes conjedures

, en di/ant
que ces Jifies font encore imparfai-
tes

, & que dans la fuirc on pourra
les agrandir au double. Bin-Schah-
na mort en i4y8 a compofe unc
riiltoire UniverfeiJe depuis la crea-
tion dumonde /ufqu’a Tan
foils le titre At Roiiad Almanadir fy
ilmala Ouail, c’eft-a dire

; hsjardins
at belk vuefur lafcknce des Anckns
^ kesModerms. Abulfarage en a fait
une autre qui elf inritul6e

, Hiftolrt
Chronologique des Dynaflies : elle elf
divifee en dix cbapitres , donr le pre-
mier tiaite d Adam & des Patriar-
ches jufqu’^ Moi'fe , le fecond des
Juges d Ifraci^ le troifieme des Rois
Jinfs, le quatri^me des Rois Chal-
deens ^ le cinquieme* dcs Rois Ma-
ges ie fixieme des andens Grecs
idolatres le fepticme des Romains ,
le huitieme des Empereurs de ConE-
tantinople

, le neuvieme des Rois
Arabes MahomdanSy & le dixieme
des Rois Mogols. Quand les Orien-;
taux n aiiroient que ces deux livres ^
lien feroiC'Ce pas alTez pour autori^
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fei-rerudition que le Carnoens atrri-

t)uc all R.01 dc iVlcluidc , ccilc

qu'ii nice ici dans la bouchc dc Ga-

ma ? e’eft done mal a propos que Mr«

de Voltaire fronde un Auteur fi ref-

pedable*, regaremenf^j ou fa preci-

pitation d^efprit 1 entraine ^
doit nous

fervir de le9on , 3c nous apprendre

qu’on court toujours moins dc rifque

a loucr les grands hommes ,
qu a les

blamer
:
quels ecueils n a-t on pas

lieu de craindre fur 1 Ocean dc la cri'-

tique ,
lorfqu’on y voit le nauirage

d’un fi bon vailfeaii ?
i ^ m

[
Le Bcrceau,] Pour peu qu on ait M

de ledure ^ on voit bien qu il s’agit

d'Homere : les fepr Villcs qui fe dif-

puterent autrefois Pbonneur d’avoir

vu naitre ce g^^and homme ,
font

nommecs dans le diflique fuivant^

rapporte par Aulugelle ^ livre troi-

fienie chap. 10.

Septem urbes certarddeJliye infiynhHomeri:

Sttiiffidy RhodoSy C olophon^ SdlutniUy ChioS}

j4r£:oSy AihendC,

Sept Villes de fameiix renom,

L^beiu'eafe SalanainCp Athenes la gueriiere^
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Smyrne

, Rhode , Chios
, Argos & Colo*

phon

Se Jifpiuent liionneur d*avoir produitHo’*
mere.

L incertitude eft allee encore plus
loin, touchantla Patrie de ce Prince
du Parnafle: felon Lucien

, il naquic
dans Babylone , & felon Heliodore
dans Thebes en Egypte: fes parens
ne font pas niieux conniis

^ il y a
beaucoup d’apparence qu’il fat un
fruit de famour plutot que du ma-
xiage. Depuis pres de trois milie ans
que fes oeuvres font fadmiration des
gens de bon gout, Virgile eft le feul

qui ait merite d’entrer en paralelle

avec lui
; fun Sc fautre ont forme

trois Difciples fameux
,
qui font Ic

Camoens
, leTafle & Milton ; apres

ceux-ci on ne trouve plus que quel-
ques foibles ebauches de la veritable

Epopee.

[Des Circes.] Circe etoit file d’un
Roi de Pont , nomme Hyperion

, Sc

de fon epoufe qui s’appelloit Per-

ftide : comme Hyperion eft un des

noms que la fable donne au Soleil ^
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ks Poetes en ont pris fiijet de fein-

dre qiie cet aftre eroir le pere deCif-

ce. Elle avoir unc grande connoif-

fance dcs vertus de routes les plar tcs ;

fon fcjavoir joint a fa mauvaife con-

duite 5 la fit pafTer pour magicienne:

ayant epoufe un Roi de Sarnnatie 3

elle fempoifonna pour regner route

feule*, les debauches 6c fes cruaiires

revolrerent fon peuple qui la chaflTa

du Throne : elle fe refugia en Italic

avec des richefles immenfes , la elle

attiroic les voyageurs dans fon Pa-

lais 5 & la vie infame qu’elle menoit

avec eux\ a fait dire qu elle les me-

tamorphofoit en beces.

[
Des Cyclopes, ]

Les Grecs don- 0
nerent le nom de Cyclopes aux an-

ciens habitans de la Sicile parce que

c etoit un peuple fauvage qui n a-

voit ni religion :>
nipolirelTe , ni hu-

manite : la feble les reprefente avec un

grand ceil rond au milieu du front *,

c’efl: ce que fignific le mot de Cyclo-

pe, qui eft compofe de wjv.'hc^ cercle^ 6c

w4 ceil
\
on a fuppofe qu ils n’en a-

voient qu’un pour marquer qu’ils ne

voyoient que par les yeux du corps ^ ,
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^ c|ue leur ame etoir plongee dans
les tenebres d'une ignorance brutale.

^
^

{_D&s Ciconuns,\ Les Ciconiens
eroient des peuples de Thrace ,

conrre lefquels Uiyffe fourint une
dangereufe guerre en s’en retour-
nant dans fa Patrie^ OdyfT. liv. 5.

Q [Patrie,] Honiere dir que quel-
ques compagnons d’Ulyfle avant
goure des fruits d’Alifier en Afri-
quc 3 ne fe foiicierent plus de retour-
ner dans leur Patrie

5 Sc meme qu’ils

loLiblierent entiercment : cela leur
arriva chez les Lotophages

^ peuplc
dont le noni llgnifie en Grec man-
gcurdAlifier^ cette efpece de fruit

n eft pas aftez delicieiife en Europe '

pour produire un effet ft furprenanr,
ies chaleurs de I’Afrique pcuvent lui

donner un gout plus agreable que
dans nos ciimats

:
quoiqu’ilen foit

,

Texpreffion d’Homere ne doit etre

entendue que dans un fens figure :

les compagnons d’Ulyfte eroient las

d’eftuyer avec lui les rempeces Sc les

fatigues d une longue navigation
,

ils fe virent bien re^uschez les Loto-
phages , Sc fuivant la niaxime qui
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porte
5
que par-tout ou Ton fe trou-

ve bien , Ton eft dans fa patrie^^ ils

regardercnt comme kur pays natal

un afyle, ou les plaifirs & le repos

s’ofFroient a leurs voeux : rien n’eft

plus naturel *, voila de quelle fa^on

Ton doit expliquer les grands Poe-

tes 3 leurs fables ne font que des ve-

rites. •

Dans la mer,
]
Gamaparle ici de R

PalinurePilote d’Enee, que le Dieu

du fommeil prccipita dans la met

pour fervir la colere de Junon qui

vouloit perdre la flotte des Troyens,

Virg. Eneid. liv. 4.

[
Bourfcs de. cuir.

]
Homere feint ^

dans le dixiemc livre de fon OdyP
fee

5
qu Eole fit prefen t a Ulyfle

d’une bourfe de cuir , ou les vents

oraeeux etoient renfermes ^ le Ze-

phyrc fcul demeura libre pour favo-

rifer la navigation de ce Prince ;

mais un jour qu’il dormoit, fes com-

pagnons ouvrirent la bourfe 3 s’ima-

ginant quelle contenoit quelque

chofe de precieux 3 les vents s’ctant

envoles > exciterent une fempete ter«

fcible :
quelques critiques modernes
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ont trouvc cette ficlion ridicule : ce-

pendant rien n'eft plus fa9,e ni mieiix

imagine *, c’eft un excellent avis

qu’Homere donne aux Rois pour

bien gouverner le vaifleau de la Re-
publique^ dont ils font les Pilotes ;

la bourfe ou les vents font captifs,

eft fembleme de la prudence qui doic

enchamer les •paftions , Sc fe rendrc

maitrefte des caprices dii fort en les

prevoyant. Lorfqifun Roi perd dc

vue les grands loins qui devroient

Poccuper , mille^ ambitieux ne man-
qucnt pas de profirer de fon fommeil
pour s’ingerer dans les affaires de

PEtat 5 les troubles , favililfenient

du Souvcrain , Sc la mifere du peu-

ple 5 font bien-tot les fruits de leuc

audace indifcrete.

T [ Calypfo, ]
La Nymphe Calypfo

eft aftcz fameiife par rOdyffce d’Ho-

mere , Sc par fadinirable Roman de

Telemaquc : elle re^ut favorable-

ment Ulylfe fur les cotes de flfte

d'Ogygie , ou le naufrage favoit

jettc : etant devenue amoureufe de

CO Heros
,

elle en eur plufieiirs en-

fans pendant le cours de fept annees

A'

^*3-
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qu’il pafTa aupres d’elle : on ne

pas bien s il y a eu jamais de femme

nommee Calypfo *5 fon nom paroit

fait a plaifir , dc je vois beaucoup

d’apparence a croire qifHomere en

eft rinventeur , car e’eft un mot com*?

pofe de KaXoi; beau , Sc MajejU ,

comme qiii diroit beautc majeftueuie.

[Stymphdlc,^ Ces monftres ctoient ^
les harpies : Virgile les peint divine-

ment dans le troifieme livxe de fon

Enei'de.

Tri(lius haudiUis mon(lrum nec fcevlor ulla

PeJliSy & ira DeumJlypisfefe extulitundis ^

Virgineivolucrum vultus ^fodijjima ventris

ProluvieSi unc (Z^uemanus^^ paUida fempsr

Ora fame.

Void la tradudion de ces beaux vers

par JVU'. de Segrais.

Par le courronx Jes Dieux jamais un plus

grand mal

foi'ti des cachots du Monarque in-

fernal ;

De ces monitres ailes le vifage perlide

D\ine Vierge fait voir fapparence tiniide |

jMais fous ce faux fcmblant ie dedans ifeft

qifhorreiir
j
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Rkn ne peut allouvirleur avide fureur :

Une eternelle faim tient kurs gueulesbean-*

tes

,

Leurs regards fur la proie
,
& leiirs grifFe$

fanglantes.

Ceux qui ont explique les fables ^

difenr que les harpies font dans le

fens moral les emblemcs dc Tavaricc

^ dc la TOurmandife ; & dans le fens

phyfique, les mauvais vents qui fle-^

triffent tous les biens de la terre , &C

qui fouvent amenent la pefte j mais

comme felon le temoignage des Poe-

tes j il y a eu des harpies en diffe-

rens endroits Sc en dilFerens temps

,

il eft certain auffi que plufieurs cho-

fes qu on racontc fur leur fujet , doi-

vent etre prifes dans le fens hiftori-

que
:

par exemple , les harpies qui

defoloient Phinee Roi de Thrace ^

etoient certainement des perfonna-

ces reels ; ce Prince eut deux enfans
t-'

de Cleopatre , fa premiere femrne ^

f^avoir ,
Orithus Sc Crambis

; ayant

yepudic Cleopatre , il epoufa Idee ,

fille de Dardanus Roi des Scythes

;

Orithus Sc fon frere deyinretit bien-

tpt les vidimes de la mechancete de

km
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leur Maratre qui les accufa faulTe-

menc d’avoir voulu atrcnter fur fon

honneur : leur pere eur la foiblefTe

de Ten croire fur fa parole ^

cruaute'de leur faire crever les yeux 5

vers le declin de les jours ^ il perdit

la vue lui memc par une jufte puni-

tion du Ciel : il avoir eu deux files

de fon fecond mariafje ; Solivius hs
nomme Eranc Harpie : ccs Prin-

celfes auffi denaturees queleur mere,
trairerenr '^lors le malheureux Phi-,

nee avec la derniere inhumanire

,

jufques-la qu'au milieu de fa Cour ,

il manquoit fouvent du neceffaire j

elles pilloient tout , elles accabloient

le peiiple d’impots enfin Zethes &C

Calais 5 deux Argonautes qui etoienc

parens des enfans du premier lit

,

chafferent ces trois monftres hors de
la Thrace: voila fur quel fondemenc
les Mythologues ont ecrit que les

Harpies ravilToient rout ce qu’on
fervoit fur la stable de Phinee ; lorf-

qu ils ajourent que Zethes Sc Calais

les pourfuivirent long temps en vo-

lant avec rapidite , il faut entendre

que ce fut a force dc voiles, QuaiU
I/, Q
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^ Remakques, &c;

aux Harpies du Lac dc Stymphale J

c’eroit une inulcitude innombrable

d’oifeaux , done Hercule purgea

TArcadie: Ariftide en fait foi dans

fon Oraifon fur ce Hcros : oo'ys rctg

evi^a^ 'Ti^il.TV^<:pxXcv Tci

^oXAcc ftTper

&c. Herculc trouva k moyen i£eloigner

du Lac de Styphak ks oifeaux qui ra^

vageoient toutes ks campagues d^Ar^

cadie, Diodore de Sicilcj Quintus-

Calaber
,
& les meilleurs Auteurs dc

rantiquite font du meine fentiment.

X
[
JDes Marts,

]
Ceci regarde la def-

cente d’UlylTe dc d’Enee dans les en-

fers 5 Gama conclut que les verites

hifloriques de la navigation Portu-

gaife font plus admirables que toutes

les fi6lions d’Homere &c de Virgile

:

onpourroit doiiter/i ce difeours n’eft

pas un peu trop fanfaron dans fa

bouche
5
je reponds, qu'ilparlemoins

pour fa gloire
,
que pour celle de fes

compatriotes , dont il'lui etoit im-

portant de donner une haute idee an

Roi de Melinde.

Fin dcs Remarques du V, Chant,
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E Roi Maure n’epar-

rien pour temoigner
fon eltime aux Portugais , Sc
pour s’attirer I’amicie de leur
Monarque 5 il voudroit pou-
voir entretenir avec eux un
comnierce facile 5 fon coeur
eft jaloLix des Agareniens ,

que la fourcune a places dans
le voifinage des Colonnes
d’Hercule. Pendant tout le

fejour que nos voyageurs fi-

rent fur cetce cote , ce ne
furent que jeux & que dan-
fes a la mode des Peuples
de Melinde

, & que parties de
peche

,
qui n’etoient pas

moins agreables que celle od
Marc Antoine & la charman-
te file de Legus tachoient

Qij

lb ..kiL
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de fignaler leur adrefTe J

A I’cnvi i’un de I’autre 5 ce ne

furent que feftins & que ban-

quets fuperbes ou le Roi de-

ployoit fa magnifience , &
ou les Portugais virenc des

fruits ,
des poiflbns 6c des oi-

feaux inconnus en Europe.

Enfin le Capitaine fonge a

partir } les inomens lui font

chers *. le repos & les delices

narretent point fon grand

coeur , il fe munit d’un Pilote

6c des provifions dont il a

befoin ,
enfuite il prend conge

du Roi : ce bon Prince aflure

les Portugais qu’il leur con-

ferve une amitie durable , il

les prie de frequenter fes

ports , 8c de les regarder com-

nie des afyles ou I’on s’ein-

oreflera toujours a prevenir

"eurs voeux
j

ajourant qu’il

ne foLihaite rien davantage
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one de recevoir dans fes

Etats une Nation fi noble

,

& que tant qu’il joiiira de la

lumiere du Ciel , on le trou-

vera pret a fe facrifier pour

le People de Lufus & pour

fes Souverains. ' Gama lui te-

moigne une vive reconnoif-

fance, ils fe feparent fatif-

faits I’un de I’autre.

Poufles par un vent favo-

rable ,
les vaifleaux s’avan-

cent vers I’Aurore , le Pilote

de Melinde les conduit fage-

ment 5 aucun levain de tra-

hifon n’infede fon coeur , im

zele fincere Panime 5 & fa

prudence ecarte loin des Por-

tugais plufieurs dangers ter-

rimes
,

qu’ils ne pourroient

eviter fans lui. Deja POcean

des Indes fembloit fe foumet-

tre a leurs proues vitlorieu-

fes j ils appercevoient deja le



1^0 La Lusiade,
berceau du Soleil : Bacchus
tOLijours ennemi de leur gloi-

re & de leur profperite ,
I’im-

placable Bacchus rallume fa

fureur en les voyanc approcher

des climats ferciles , dont il

voudroic leur interdire fae-

ces 5 il gemit de honte & de
rage

, il blafpheme
,

il fe de-

fepere , enfin reconnoiflanc que
les Remparts d’Ulyfle vont

devenir une nouvelle Rome ,

que e’eft un arrec eerie dans

le livre des deftinees, & que
Jupiter confpire avec les Lu-

fltainsj il defeend de i’Olympe
pour chercher ailleurs un re*

mede an noir chagrin qui le

devote : il entre dans le fein

des dots , & penetre jufqu a

la Cour du Dieu redoutable

,

auquel la voix du fort a con-

he le feeptre de la Mer.

Neptune , les aimables Ne-
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teides, & tons les autres Dieux
Marins demeurent dans le

fond des gotiffres. de i’Ocean j

gouffres formidables qui en-

gloutiflenc les ondes ,
& les

rejettent avec fureur ,
lorfque

les tiers Aquilons troublenc

I’Empire des eaux : c’eft-la

que fur des fables d’argent

qui ne furenc jamais touches

des rayons du foleil , s’eleve

iin fomptueux edifice , fortifie

de plufieurs tours d’une hau-
teur immenfe i les murs font

d’un cryftal plus eclatant que
les diamans les plus fins j

les portes d’or pur marque-
tees de perks , de corail &
d’autres matieres precieufes

dont I’arrangement compofe
des defleins admirables.

En cet endroit le fils de
Semele voit fous milk cou-

leurs confufes rima^e de Tan-O
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cien Chaos , d’ou Tunivers ft

tire foil origine ; il voit for-

tir de cette mafle informe

les quaere Elemens diftingues

chacun felon leur office 5 le feu

fe place au-deffiis des trois

autres dans une fphere bril-

lante, ou il ne fe nourrit que

de lui-meme , & oh Tauda-

cieux Promethee deroba ja-

dis un rayon de cette flamme

celefle, dont les douces cha-

leurs animenc route la nature.

L’air occupe I’efpace qui eft

au-delTous 5 leger ,
invifible

& penetrant , il fe glifle en

tons lieux , & les ardeurs du
Midi , non plus que les fri-

mats du Nord, ne peuvent le

contraindre a lailfer aucun

vuide dans le monde. Enfuite

vient la terre paree de fo-

rets , d’herbages & de fleurs

,

heriffee de niontagnes , &
couverte
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converte de differenrcs efpe-

ces d’animaux qui trouvenc

Jeur nourricure dans les biens

qu’elle leur prodigue : elle eft

encrecoupee par ies fleuves 8C

bordee des eaiix de la Mer,
ou I’oeil croic fuivre le mou-
vement des poiflbns, done les

vins nagent pendant que les

autres s’elancent hors de leur

liquide fejourj I’art avoir auffi

reprefente fur les portes de ce
Palais la guerre des Geants
contre les Dieux. Tiphee
accable fous le poids du niont

Ethna fembloit encore bra-

ver fes vainqueurs en vomif-
fant des tourbi lions de fla-

mes qui menacoient le Ciel.

D’un autre cote la terre-e-

branlee par le Trident de
Neptune produifoit un che-
val belliqueux

,
qui fut le

premier que les humains coil-.

To/?2e II,
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nurent, 5c Minerveleur faifoit

prefent d’un obvier pailible qui

B venoic d’eclore par fes foins.

Bacchus ne s’arrete pas

long-temps a confiderer ces

merveilleux ouvrages : il en-

tre , 8c Neptune vient au-

devant de lui ,
accompagne

des Nymphes dc la Mer.

Souverain' Arbitre des dots ,

dit Bacchus >
que mon arri-

vee dans ton Empire ne te

furprenne point j j’y cherche

du fecours contre une dou-

leur cruelle qui me tourmeii-

te : i’injuftice du fort n’epar^

gne perfonne ,
fes revers ac-

cablent egaleraent les grands

& les -petits j mais pour ap-

prendre la caufe de mes- in-

quietudes ,
daigne raflembler

autour de toi les Dieux &
les Deefles qui habitenc ton

vafte Royaum? ,
je te decou-?
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vrirai en leur prefence des

infortunes done tu fremiras

:

il faiit que vous m’entendiez
tons

,
pLiifque vous ecestous en-

veloppes dans mon maiheur. C
Neptune jugeanc que I’affai-

re ell d’une importance extre-

me, ordonne a Triton de con-
voquer tous fes fujets. Triton D
eft Lin jeune Dieu Marin

, fils

du Roi des Eaux & de la

Nymphe Salacie , & Mefla-
ger de fon pere : il a la taille

gygantefque
, le teint brun ,

le regard dur & le vifage

d’une laideur finiftre j fa bar-

be & fes cheveux longs ref-

femblent a ces herbes fan-
geufes qui naifient au fond
des campagnes falees

;
il a

la tete couverte d’une grande
coquille de Langoufte

, le

refte de fon corps eft nud pour
nager plus facilement. DijaE

Rij
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F foulflanc avec impetuofite

dans fa conque , il faifoit

retentir toute I’etendue de

la Merj a ce fignal , les Di-

vinites qu’il appelle , fe ren-

denc en foule au Palais de

kur Maitre,

La fe montrenc le vienx

Ocean accompagne de fa

faiTilUe ,
& le Pcre Neree

avec Doris fon epoufe ,
done

la fecondiie peupla PEmpi-

re des dots d’nne fi predi-

gieufe multitude de iMym-

phes : on voit arriver apres

ceux ci le fage Prothee
,

qui

n'iffnore pas" les deffeins de

Bacchus ,
puifque fes yeux

percent tons les fecrets du

temps prefent , & lifent dans

les plus fombres tenebres de

I'avenir : d’un autre cote pa-

roit i’aimable Thetis i la dou^



(M

Chant VI.
peintes fur fon vifage ; les

ondes s’arrecent pour admi-

rer fes charmes ,
elle eft ve*

tue d'une tunique precieufe

& tranfparente
,

qui couvre

fes beaiues ,
mais qui ne les

cache pas. Amphitrice done

le teinc efface les plus bril-

lantes Beurs , I’agreable Am-
phitrite vient auffi a I’afTeui-

blee
,

fe faifant fuivre par le

fameux Dauphin qui lui con-

feilla de repondre aux defirs

de Neptune , & qui pour cet-

te raifon lui eft devenu fi

cher, qtfil a le privilege d’e-

tre toujours aupres d’elle >

ces deux Deeffes fe don-

nenc la main & marchent G
d’un pas egal ,

comme etanc

unies Tune & I’autre par

les noeuds de rhymenee

avec le Monarque de la

Mer. Ino amene I’Enfant di-

Riij
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vin qLi’elle a fauve des fu-

reurs d’Athamas 5 Glaucus
vient

, en pleurant le trifte

H fort de fa Maitrefie. La trou-

pe immortelle entre dans le

I fallon magnifiqne, ou brulenc

plufieurs calfolettes remplies

de cetce gomme precieufe

que la Mer prodiiit dans fon
fein

j qui furpafie en dou-
ceur les plus excellens par-

fums de I'Arabie. Neptune
partage fon throne avec Bac-

L chus: les autres Dieux fe pla-

cent fur des fieges de cryital

,

& les Deelfes fur de riches

eflrades. Bacchus voit a pei-

ne regner le filence dans I’af-

femblee
,

qu'il prend auffi-

tot la parole pour decouvrir

les inquietudes qui lui ron-

gent le coeur : en meme
temps , afin de toucher plus

vivemenc ceux qui I’ecou-
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tent ,
afin de ies irriter da-

vanrage contre le Peuple Cjuil

perfecute > il obfcurcit fes re-

gards ,
il charge fon front

d’une triftefle qui n’eft pas

moins expreffive que les ac-

cens de fa voix.

O Neptune , s’ecrie-t-il >

iouverain Dominateur des

{lots
,

qui de Fun a I’autre

Pole te rendent un homma-

ge legitime j toi
,
qui renfer-

mes les liumains dans des bor-

nes ou leur ambition devroit

fe contenir
^
& toi Pere Ocean,

dont les bras oppofent des

barrieres eternelles a ces au-

dacieux
,

pour leur montrer

que fuivant les juftes decrets

de la nature ,
chacun doit vi-

vre dans fon element 5 & vous

nobles Divinites de ce valfe

Empire, vous qui tenez dans

VOS mains la punition toujours

Riv
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prete pour ceux c]ui vous o5-
fenfent : a<^uoi rongez-vous au-
jourd hui

? quel enchantemenc
peuc ramollir cette inflexible

rigueur
, dont votre fagelle

payoic les attentats des mor-
tels ? Vous avez vu ces pro-
fanes efcalader le Palais de
1 ^ guides par une
frenefie incroyable

, affronter
les fureurs de la Mer avec
des voiles Sc des rames fra-
giles i vous avez vu , & nous
voyons encore chaque jour ^
les dots & le Ciel tivres aux
infolences de la terre : bien-
tot, fi le cours du mal ne s’ar-

rete
,
I’homme s elevera juf-

qua la condition des Dieux,
Sc les Dieux defcendront juf-
qu’a celle de Phomme : tour-
nez a prefen t vos regards vers
ce Peuple miferable qui tire

fon noin d un de nies vaflaux %

'A
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Voyez avec quelle temeritej

avec quel orgueil il brave vo-

tre pouvoir & le mien ,
& les

forces de tout le rnonde : il

viole VOS loix, il fubjugue vos

campagnes ,
jamais Rome ne

porta li loin fon' ambition.

Boree avec fes freres com-

battit les Minyens qui sou-

vrirent les premiers une rou-

te au travers des ondes 5 ab

li les enfans d’Eole vengerent

alors leur puiflance mepri-

fee ,
vous

,
qu’une pareille

injure touche maintenant de

plus pres
,

qu’attendez-vous

,

pourquoi differez-vous le cha*

timent d’une Nation qui

vous outrage ? Ne croyez pas

qu’ingenieux a vous feduire ,

i’entreprenne de vous perfua-

der que je viens ici pour I’a-

rnour de vous feuls 5 nos

interets font communs j ma
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gloire n’eft pas

c]ue la vocre

;

vonc abartre

moins blelTee

les Portugais

tons ces mo-
numens Eimeux, tons ces briU

lans trophees, que je me fuis

eriges dans les Indes , lorf-^

que je les ai conquifes : la

deftinee I’ordonne
, & Jupi-

ter y confent 5 oui
,

Jupiter

& les aucres Dieux du Ciel

fuivent le torrent de la for-

tune : a fon exemple ils ele-

vcnc aux plus grands hoh-
neurs ceux qui en font les

plus indignes. Voila pourquoi
je quitte le fejour des aftres y

voila ce qui m’ainene aupres

de voLis
5

je viens voir d vo-

tre appui rafFermira mes au-

tels chancelans , & me ren-

dra le repos que j’ai perdu.
. II alloit en dire davantage,

mais fes larmes I’interrom-

pent: I’alTemblee en eftemue.
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line fiireur qui ne fouffre ni

delais ni confeils , s’empare

de tons les efprics j on depu-

te vers le redoutable Hole

pour lui commander , de la

?art de Neptune , de lacher

a bride aux Aquilons , 8c

d’exciter par leur moyen une
tempece qui fade perir les

avanturiers Portusais. Pro-

thee voLiloit s’oppofer a cette

injufte violence , on I’empe-

che de parler
5
plufieurs voix

tumultueufes s’elevent centre

lui j & Doris lui crie avec

indignation que Neptune
f^ait bien ce qu’il fait. Hole

OLivroit deja la prifon des

vents & les animoit a con-

fondre toute la nature : ils

fortent, ils fe repandent avec

impetuofite dans les terres

voi fines , 6c prenant a cha-

que pas des forces nouvelles
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ils abatcent poiir prelude de
leur rage , les maifons , les

tours & les montagnes qu’ils

rencontrenc.

Pendant que Bacchus def-

cendoit du hauc des airs

.
jufqu’au fond des abimes de
Neptune , & pendant qu’il

imploroic le fecours des Dieux
marins , la Hotce poufiee par

un zephyre dacceur pourlui-

voit joieufement fa route >

les ondes ecoient tranquilles ,

riiemifphere' Oriental jouiflbic

de la plus belle nuit que les

Portugais pullent defirer dans

leur voyage. Ils veilloient

tour a tour , felon la coucu-

me qui s’obferve fur les vaif-

feaux , mais Morphee les ga-

gnoit infenfiblemenc
,
& ce

n’etoit pas fans peine qu’ils

M refiftoient a fes douceurs j en-

fin pour s’en defendre , ils
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prirent le parti de fe racon-

ter des hiftoires. C’eil-la I’u-

iiique moyen de tromper le

temps , difoit Tun d’entr’etix:

3 1 ell vrai , repond le galand

Leonard , Qui brule pour une

maitrefle que rabfence n’ef-

face point de fon coeur j mais

de quelle nature feront ces

hiftoires ? pour moi , ft vous

m’en croyez , elles rouieront

fur I’amour : non , repliquc

Fernand Veiofe , les idees

voluptueufes ne conviennent

pas dans une ficuation aufti

cure que la nocre j un dif*

cours effcmine Tied mat
dans la bouche d’un foldac

ou d’un mateloc , les travaux

de mer & ceux des armes

n’admettent point ces vaines

delicatefies : rappellons-nous

des exemples de valeur , dc

nps entreciens fervenp
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a relever notre courage 5

nous en avons befoin , il nous
refte encore , fi mes preffenti-

mens ne in’abufent
, Sc des

fatigues a fupporcer Sc des

perils a vaincre.

On approuve le fentimenc

de V^lofe , & on ie charge

de raconter lui-meme quel-
que o-rande adion diene
detre imitee

:
je vais vous

fatisfaire
, dit-il , & ce ne fe-

ra point en vous repaiflant

des merveilleufes impoftures

de la fable , la verite hmple
ornera mon recit j an refte,

pour exciter ceux qui m ecou-
reront , a s’illuftrer par des

brillans exploits
,

je ne pro-

poferai pour niodeles que de
Heros de notre Pacrie

, He-
ros fameux dans nos annales,

fous le titre des douze cham-
pions d’Angleterre.
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Don Juan , fils de Don

Pedre, gouvernoic avec I'agef-

fe le timon de I'Etac j fibre

d’inquietudes & couronne par

la victoire
,

il ne craignoit

plus la puiflance de fon re-

doutable voifin , & fon Pen-
pie joLiifidit d’une paix pro-

ronde
, lorfque I’affreufe Eryii-

nis fit naitre en Angleterre

des difputes qui repandirent

une nouvelle fplendeur fur

le Porcu^al, Piufieurs Che-O
, «

valiers Antrlois infulterent uii

jour ies plus belles Dames
de leur Ifle , foit qu’elfefti-

vemeut ilsen eufient mauvaife
opinion , foie qu’ils fe fifient

un coupable plaifir de ca-

lomnier I’innocence ; i’in-

jure fur airoce , ccs Dames
yoyoient leur honneur terni

aux yeux de I’univers 5 ies Q
Chevaliers s’offroient a main-



ioS La Lusiade ,'

tenir centre tons venans IJ

verite de leurs paroles , tanc

avec la lance qu’avec I’epee

,

en champ clos & en rafe cam-

pagne : elles implorerent le

lecours de leurs amis & de

leurs parens j mais perfonne

n’ofa les defendre ,
parce

qu’on refpe£loit Tautorite de

leurs accufateurs > reduites

an defefpoir, & le vifage bai-

gne de larmes elles vonc

routes enfemble trouver le

P Due de Lancaftre. C’etoit

un Prince genereux qui avoic

henale Ton bras en combat^

tant avec les Portugais cen-

tre la Caftille. Depuis cette

guerre il eonnoiflbit la valeur

des enfans de Lufus ,
il f^a-

voit aulfi qu’ils font les plus

tendres & les plus galans de

tons les Peuples du monde.

De peur d’aliumer trop vi’*

vemeiu

,
» -v:,
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Vernent le flambeau de la diC-

corde chez les Anglois , le

Due ne voulut pas encrer

dans la lice en faveur des

Dames j mais il leur con-
feilla d’avoir recours aux Por-

tugais : vous trouverez parmi
eux , leur dit-il , des guerriers

magnanimes
,

qui fe feronc

line gloire de prendre les ar-

mes pour votre caufe : i’en-

voyerai 5 fi vous le fouhaitez,

des Ambafiadeurs pour leur

annoncer le befoin que vous
avez de leur appui

, & je ne
doLxre pas qu’ils ne vous I’ac-

cordent : a ces mors, il leur

nomme douze Heros qui font
la fleur des Chevaliers Lufi-

tains j les Dames outragees

compofoient le meme nom-
bre , ainfi chacune d’entr’-

elles eut fon defenfeur felon

que la voix du fort en decida. Q
Tome II. S
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,

Deja rAmbafladcur etoit

arrive en Lufitanie charge de

plufieurs lettres que le ge-

nereux Lancaftre Sc les belles

Angloifes ecrivoient au Roi

& aux douze Chevaliers.

Cette noLiveaute furprend.

route la Cour ! le Roi vou-

‘droic marcher a la tete des

hens pour partager avec eux

I’honneur d’une avanture fi

brillante , mais rimperieufe

majefte du Diademe ne lui

• cermet pas de donner un ii".

are eflbr a fon courage 5 tous

les Courtifans temoignenc

line ardeur pareillej chacun

fouhaiteroit voler fur le bord

de la Tamife , chacun envie

le bonheur de ceux qui ont

ete nommes par le Due. On
equippe un vaifl’eau dans le

port de la Ville fidele , d’oA

le nom de Portugal tire fon
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origine. Les Chevaliers s’etanc R
munis de' devifes ingenieufes

,

de cheveaux, d’armes & d’ha-

billemens magnifiques
,

prcri'

nent conge de leur Monar-
que 5 ils n’oncentr’eux aucune
difference de valeiir on d’a-

dreffe
, ce font tons favoris

de Mars , egaux I’un a I’autre,

mais fuperieurs au refte des
Iiumains : I’un qui s’appelle

Magrice porte ainfi la parole
a fes Compagnons.

Le Ciel comble mes voeux
les plus doux ) depuis long-
temps je fonhaitois parcourir

des climats etrangers
, il m’en»

nuyoit de ne voir que les Pro-

vinces baignees par le Tage &
par le Douero

: je voulois

connoitre les loix &les mreurs
des autres Nations, Puifqu’ea-

fin I’occalion que je defirois

m’eft offerte , foufifez , chers
^00
5ij
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& braves amis

,
que je faffe

le voyage par terre j ma clv-

riofite ne derobera rien ni

a mon bonneur ni a ce que

je vous dois
:

je ne manque-
rai pas de vous joindre dans

Ics champs d’Albion la mort

feule pourroic m’en empe-
cher y en ce cas vous foutieiv

drez bien fans moi , la gloire

de notre Patrie , mon abfen-

ce ne refroidira pas votre

courage , mais fi mon cceur

me die vrai , fi je ne me laifle

point feduire par un preffen-

timent trop flatteur, les Hea-

ves & les monragnes , la for-

tune 6c fes fureurs jaloufes ne

m’oppoferant que de foibles

barrieres , 6c j’irai prendre

part a vos lauriers.

On accepte la propofition

de Magrice , fes amis ne veu-

lenc point ie contraindrcy ii

k

V
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!es embrafle , & s etant ainfi

fepare d’avec eux

,

il prend
fa route par les Royaumes
de Leon dc de Caftille y ou
ii voit pltifieurs Viiles redoa-
tables

5
qui out jadis e pro li-

ve la valeur Portugaife 3 il

paffe la Navarre & le perilleux

fommet des Pyrenees 3 enfuite

ayant examine les raretes de
la France ii fe rend dans
les fertiles campagnes des Bei-

ges. La, foit qu’H, kii furvine

quelqu’aceidenc , foit qu’il

euc les raifons pour rallentir

fa courfe , il s’arrete plus

long-temps que ne fembloient
le lui permectre les interets

de celle dont il etoit nomme
defenfeur : d’un autre cote
fes Compagnons fillonnoiene

les dots de la Mer du Nord j

ils debarquent enfin fur les

rivages d’Angleterre
, Sc vont
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droit a Londres , ou ils font

re^us avec honneur par les

Dames & par le Due de
Lancaftre.

Lorfque le jour marque
pour le combat fut venu , les

Chevaliers des deux partis fe

convrirent de leurs brillantes

armes
, &; les belles Angloi-

fes s’etant parees de bijoux

precieux
, & de robes d’or &

de foye , vinrent s’afleoir fur

un theatrei^pLiblic ou etoit le

Roi d’Albion avec route fa

Cour. La feule Dame qui

avoir fonde fes efperances

fur Magrice
,

portoit un ha-
bit noir

,
pour exprimer la

trillefie dont elle fe fentoic

penetree en voyant que foil

uefenfeur ne paroilToit pas :

les Portugais pour calmer fes

inquietudes lui difoient en
vain que I’abfence de Magrice
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»e retarderoic point leur vic-

toire, & qiie quand meme il

leur manqueroit encore deux
ou trois de leurs Compa-
gnons

, ils n’entreroient pas

dans la lice avec moins de
confiance.

Les douze Chevaliers An-
glois fe prefentenc fieremenc

au combat contre les onze
Porcugais 5 Taudace , la for-

ce , & I’adrelTe brillent dans

les moindres mouvemens des

uns &, des autres. Jamais
I’aftre du jour n’eclaira duel

olus formidable & plus beau:

. es couriiers impetueux ron-
geoient leurs freins d’or

,
&

les blanchilToient d’ecume 5

les rayons du foleil donnoienc
fur les armes

,
qui jettoienc

mille traits de lumiere com-
me fi elles euflent ete de
cryft^bu de diamant. L’ine-
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galite da nombre faifoic mur-

jnurer les fpectateurs > mais

les guerriers du Tage ne s’en

etonnoient pas
,
& le choc

alloic commencer , lorfqu’il

s’eleva un tumulre foudain

parmi le People: chacun tour-

ne fes regards vers I’endroic

d’ou precede le bruit r ern

voic paroitre un Chevalier

monte fuperbement : il s’ap-

proche du thedtre , 8c apres

avoir falue le Roi & les Da-

mes y il va fe joindre aux Lu-

lltains. C’etoic le vaillant Ma-
grice qui venoit partager le

peril de fes Compagnons }

celle qui pleuroit fon abfence,

pric alors un vifage riant , 8c

couruc changer fon habille-

ment lugubre contre une robe

fuperbe.

Bien-tbt la trompette don-

nc le fignale du comb^ 3 An-
cr
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giois & Liifitains piquent
des deux eperons leur che-
vaux belliquetix , & meccant
fierement leurs lances en ar-
ret , coLirent a route bride les

uns centre les autresj la terre

tremble , les cailloux ecincel-
lent , & les fpeftateurs fre-

miflent ; tel ell renyerfe de
deflus fon cheval , tel torabe
avec le Hen en roulant lur
la poulfiere

5 plufieurs voyent
couler leur fang le long de
leurs cuirafles

j plufieurs fer-

ment les yeux pour ne les

ouvrir jamais : malgre leur
orgueil les Tenants font con- T
traints de ceder

, & deux ou
trois d’entr’eux prennent la
fuite , lesautres qui ont recours
a leurs epees n eprouvent pas
un fort plus favorable j la

vidoire coLironne de fes pal-

mes immortelles le front des
TomQ //. T
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PortLigais , ils triomphent ,

& les accufees font retablies

dans leur reputation
,

qui

recoit nn luftre nouveau de

la honte des accufateurs.

Le Due de Lancaftre em-
mena les vainqueurs dans fon

Palais , oil il leur donna pen-
dant plufieurs jours des divert

riflemens des feftins fomp-
tueux j les Dames n etoient

pas moins reconnoiflantes.

Ainfi nos Chevaliers gouce-

rent mi lie Sc mille

jufqu’a leur depart :

que Magrice au lieu

tourner dans fa paiflble Pa-

rrie , chercha de nouvelles

avantures en Flandres
,

qu’il

eut le bonheur d’employer

glorieufement fon courage

pour les interers de la Souve-

raine de cette Province
,

qu’ii

defit en champ clos un FraU'

plaifirs

on dit

de re-

•v V



Chant VI. 215)

cois (les plus braves , & que
pour prix de fa victoire

, ii

re^uc des mains de la Prin-

celTe un collier precieux done
elle ecoit paree. V
Un autre des douze Cham- X

pions fe jetta dans I’Alle-

magne , & y foucint un com- '

bat dangereiix contre un per-

nde qui vouloit le vaincre

par ftratageme. Ceux qui

ecoutoient Fernand Velofe
le prierent de leur raconter

ceci plus au long, mais leurs

dilcoLirs furent interrompus.

Le Pilote qui obfervoit les

allres & les changemens du
temps

, donne un coup de
fifflec pour avertir les Mate-
lots d’etre attentifs a la ma-
noeuvre ) preparez-vous , leur

crie-t il j a deplcyer tout vo-

tre courage & route votre

^drefle i je m’apper^ois qug

T ij
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le vent devient furieux , cette

nuee ne nous annonce rien

de favorable : a ces mots , il

Y leur commande d’amener les

petites voiles > cec ordre n’e-

toit pas execute qu’il en fai-

lut donner un autre
,

parce

que la tempece prenoit de
moment en moment tine non-
velle force 5 calez, dit le Pi^

lote en rehauflant fa voix >

calez , calez la grande voile

:

mais les vents n’attendent pas

quelle foit abaiflee , ils la

mettent en pieces avec uq
bruit fi terrible qu’il femble

que le monde va tomber en

ruine.

A ce coup les Matelots

pouflent jufqu’au Ciel des

cris lamentables j ils fe troii-

blent ,
un foudain eft'roi s’em-^

pare de leurs coeurs & les em-*

pcche d’agir d’intelligence |
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le vaifTeau fe panclie & re-

volt fur fon bord une prodi-

gieufe quantice d’eau, Qu’on
jetre touces les marGliandifes

dans la mer , dit rudemenc
• ie Pilote j en meme temps

coLirez a la pompe
, a la pom-

pe ! nous periifons , I’eaii

nous gagne de tons cotes :

on s’emprefie , on travaillej

mais les roulis du navire font

fi violents
,

que foldats ni

matelots ne peuvent fe tenir

fur leurs pieds j trois hom-
mes des plus robuftes ne fuf-

fifent pas pour arreter !e gou-
vernaii : on I’attache inutile-

ment avec de gros cables , les

flots sen rendent mai'cres &
le font tourner au gre de
leurs caprices

,
qui triom-

phent de I’induftrie & de la

Force des mariniers. Si les

enfans d’Eole avoient eu la

Tiij
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tour de Babel a renverfer

;

ils rauroient atcaquee avec

moins de fureur 5 le puifTanc

vailTeau de Gama ell: enle-

ve par les ondes jufqu’a la

region des nuages , & fur cef

re moncagne liquide le relle

de la flotte ne I’apper^oir pas

plus grand qu’une petite bar-

que.

Les Navires commandes
par I’illuflre Paul de Gama,
6c par le brave Coello , n’e-

toienc pas dans une lituation

moins horrible 5 leurs mats fra-

cafles , leurs cordages rom-

pus les laiflbient en proie a

route la colere de Neptune 5

tanto't ils touchoient le Ciel

,

tantbt ils romboient dans des

goufFres qui conhnent avec le

Royaume des morts. Les vents

du Septentrion 6c du Midi,

ceux de I’Orient 8c ceux qui

v;<:

. ^ "US'
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partent des ^climats oil le

Soleil fe couche , fembloienc

fe difputer I’honneur de re-

plonger la nacure dans fon

ancien chaos. Les ombres

d’nne nuic afFreufe couvroienc

I’linivers , & de temps en

temps la foudre qui gron-

dok fur la tete des Lulitains ,

ofFroit a leurs regards une

lueur trifle & mena^ante mille

fois plus . redoutable que les

tenebres.

L’horretir dont les tins Sc

les autres etoient penetres ,

s’accroilToit par les gemifle-

mens que chaciin entendoit

amour de lui , les Alcions leurs Z
repondoient avec un chant lu-

gubre
,
&. fe rappellant a I’af-

pect de cet orage li cruel les

anciens malheurs de Ceyx ,

ils formoient fur les cotes

voifines un concert funefte

,
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<]ui redoubloic^ encore I’efFroi

des Matelots, Les Dauphins
senfuyoient au fond de leurs
grottes^ oil ils ne fe trouvoienc
pas nieme en furece centre
-cs rigueurs de la tempete.
Jamais le forgeron des Dieux
ne fabriqua des foudres fi rer-
ribles pour chatier I’audace
des Geants

; & le grand Ju-
piter fignala fon courroux
avec plus de douceur

,
lorf>

quil repandit fur les humains

jf
^tii n’epargna que

^Deucalion & fon Epoufe.
Combien de rochers les on-
des n’abattent-elles pas

, com-
bien de chenes qui paroilient

inebranlables cedent au choc
des Aquilons ! Les Dryades
eperdues voyent les racines
de leurs arbres cheris tour-
nees vers le Ciel

, & les

Nymphes de la Mer fentent
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avec fiirprife que dii fond

de leur fejour I’arene boui-

verfee s’eleve au-defTus des

flots. ^
Gama fe voyanc fur le point

de perir , & de perir dans le

voifina^e des Indes ,
confus

,

penetre de douleur, prive de

toute efperance , & n’atten-

danc plus aucun fecours de

I’adrefie ni de la force hu-

maine , le genereu^t Gama
dans cette effroyable con-

jon^fure , implore celui dont

le pouvoir ne trouve rien

de difficile. Souverain Maitre

des intelligences celeftes ,

grand Dieu qui tiens fous ta

domination la Terre , I’Ocean

& les deux Poles s toi
,

qui

donnas au Peuple d’lfrael un

refuge paifible dans la Mer
Rouge 5 toi , dont la bonte

fauva dans une arche fragile
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malgre les eaux qai fubmer«
geoienc Ja terre

, rhomme
laint qui devoit la repeupler !

pourquoi m’abandonnes-tu
»

spres ni avoir delivre tant do
fois dcs perils les plus redou-
tables ? & puifque nion entre-
prife tend a ta gloire

; pour-
qiioi cefles-tii de me prote-
ger ^ lorfque ;e touche au
moment cjui peut couronner
mes travaux ? Heureux les

guerriers Portiigais
>

qui one
trouve le trepas au milieu
des lances Maiiruliennes en
eombattant pour leur reli-
gion! leurs exploits font con-
nus

, la memoire n’en eft
point enfevelie dans I’obfcu-
rite : en perdant le jour ils

fe font fait une renommee
eternelle

j & la mort devoit
leur etre douce a ce prix.

Pendant qu’il parloit ainft
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la tempete augmentoit 5 les

vents mugiflbienc comnie des

taureaux furieux ,
miile &

mille eclairs embrafoienc

continueliement le Ciel 3 le

tonnerre eclatoit de toutes

parts , & a fon bruit epou-

ventable on cut dit quc le

Palais de TOlynipe vouloit e-

crafer la tcrre fous fa chute 5

une horrible difcorde armoic •

tons les elemens les uns con-

tre les autres : naais deja Taf-

tre du rendre Amour brilloit

fur rhorifon & montroic fa

face riante
,
qui annonce aux

humains le retour de Fhebiis.

La Deefle qui conduit cette

agreable etoile ,
s’apper(joit

alors du deplorable etat o^i

la flotte qu’elle protege >

eft reduitej elle voit la mer

troublee de fond en comble ,

& les vaifleaux qui iVattendent
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plus que le moment d’etre
enploutis dans les abimes de
Ncree. Cet affreux fpeftacle
la fait fremir de colere &
d effroi

; je reconnois ici ,

dit*elle, louvrage & la main
de Bacchus : mais c’eft en vain
qu il s’cmpfe a mes juftes
defirs 5 fes projers criminels
ne reufliront point

j Sc je Ics

decouyrirai ton jours avant qu’il
Ics puifle achever.

Ayant profere ces paroles ,

Venus defcend dans la merj
plulieurs belles Nymphes .qui

font artachees a fon fervice

,

I’accompagnent dans ce voya-
ge

! par fon ordre elles m'et-

tent routes fur leurs tetes des
guirlandes de rofes

, elles en-

trelaflent diverfes aucres fleurs

dans leurs cheveux blonds, &
fous cette agreable parure ,

elles fuivent leur MalcrelTe 5



Chant VI,
fon dellein ell d’arrerer la

fureur des vents en leur fai-

fant voir ces aimables Nvm-
phes , done les regards pour-
roient attendrir les coeurs les

plus feroces. L’efTet repond E
a fes voeux : a peine les en-
fans d’Eole ont-ils jette la
vue fur cette troupe divine ,

que leur rage s’appaife
,

la

dilcorde qtii les defunilToit

,

fait place a des fentimens
plus doux

, ils quittent ie com-
bat pour obejr aux loix de
Cytheree. p

Alors la charmante Orithie
qui dans le fond de fon coeur
aime I’Hnpetueux Boree , lui

fait ce reproche: ne penfe pas,
cruel

, qui je fois convain-
cue de ton attachement pour
moi , la douceur eft le veri-
table carattere de I’amour.
Un anaant genereux ue fe li^
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vre point a dcs barbaries fi

enormes 5 deformais tu dois

t’attendre a toute ma haine

,

fi tu ne cefles de perfecuter

cette flotte. La belle Galathee

difoit a peu pres la meme
chofe au redoutable vent du

MML, 6c les autres Nym-
phes aux autres vents , fur

qui leurs appas avoient queL

que puiflance. Qu’une bou.

che qui fijait plaire , eft elo-

quente , 6c qu’elle a de force

pour perfuader ! Les Nymphes
parlent, les vents fe foumet-

tent , ils jurent tons entre les

mains de Venus qu’ils ne tra-

verferont plus la courfe de

Gama j 6c Venus, en recom-

penfe , leur promet qu’elle leur

fera toujours favorable.

Le foleil eclairoit deja la

cime des montagnes ,
qui

voyenc couler a leurs pieds
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les eaux dii Gange
, lorfque

dll haut de Ja hune les Ma-
telots apper^urent la terre ;

lorage venoit de cefler ,

lair & les ondes etoient
tranquilles

, les frayenrs de
la more ne troubloient plus
le' coeur des Lufitains : le Pi-

lote de Melinde s’ecrie en
ce moment avec un foudain.
tranfport de joie : cell le

Royaiime de Calicut qui s’of-

fre^ a nos yeux
, c ell lui-

meme , fi mon art neme trom^^

pe ! voila les Indes que voiis

cherchez
, & fi votre ambi-

tion fe borne a les decou-
vrir

3 VOS voeux font accom-
plis, Gama n’en ecoiue pas
davantage

, il fe proflerne a
genoLix

, & levant fes mains
vers le Ciel

, il temoigne fa

reconnoiflance au Maure des
Dieux

, il ltd rend graces j
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& c’eft a jufte titre
,
puifque

non-fculement il echappe, cen-

tre fon efperance aux rigueurs

de la more cruelle , done les

vents & les floes le mena-

coient ,
mais encore qu’il voic

les climats fortunes
,

pour

lefquels fon courage a fur-

monte tant de fatigues > tant

de perils divers. Penetre d’une

vive allegrefle , il oublie fes

malheurs pafles

,

ou du moins

il ne s’en relTouvient que com*

me d’un fonge afffeux , done

un reveil agreable dillipe I’hor-

reur.

Pourfuis genereux Gama ,

8c que rien ne t’arrete dans

une carriere fl belle ?.les amis

de la gloire ne s’elevent a

Pimniortalite que par des de-

gres difficiles i I’honneur n’efl;

point fait pour ces laches

qui s’endornient a I’ombre

d’une
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d’une antiqde Ncblefle dans

des lies dores & fous les pre-

cienfes toifons de Mofeovie,

ni pour ces efFemines qui con-

fument leurs jours dans les

fell ins & dans les delices , &
qui refufenc tout a la ver^ll

pour ne rien derober a leurs

paffidns j mais affronter cou-

rageufement les fureurs de

Bellone , veiller , s’endurcir

fous le poids des armes , re-

fifter aux tempetes , vaincre

les ricueurs des faifons & I’in*

temperie des climats > fe con-

tenter de la plus fimple nour-

riture, eviter le faffe
,
qu’inf-

pirent aux ames vulgaires les

dons de la fortune > entin etre

Roi de foi-meme en redui-

fant toujoLirs fes defirs & fes

idees au niveau de la raifon

;

voila ce qui fait le Heros, &
ce qui I’exalte jufqu’au foni-

Tome II. V.
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met des veritables grandeurs
d ou il voic au-defToiis de lui

les egaremens & la baflefle des
foibles humains. Get hom-
me n’aura pas befoin de bri-

guer des dignites dans un Em-
pire ou la juftice prefidera ,

el les viendront le chercherfans
tjLi’il y penfe , & fon merits
obtiendra le prixqui lui ell dil.

Fin du Jixieme Chanu



REMARQUES
S U R L E

SIXIEME CHANT,
[Vautn,^ ^yT Arc - / ntoine fai-

A

XtJ. foic fouvcnt des

parties de peche avec Clcopatre >

con me il y etoir moms heureux que
cette Princefle

^
qu’eile fe moc-

quoit de lui ^ iJ otdonra lecretremcnt

a qiielques plongeurs d’alier par-
dcllous I’eau mertre des poiffons a
1 hame^on de fa ligne

\ par ce moyen
il en prenoir dans la fuite beaucoup
plus qifelie : mais s’etant bicntot

apper^ue du ftratageme ^ elle envoya
d’autres plongeurs qui mirent a fha-
me<^on de Marc-Anroine un poiffon
tour frit , il eut honte de voir fa

rufe evcntee: Clcopatre tourna Ta-
vanture en galanterie , 6^ dit a fon
amant

^ qu’un homme tel que lui

,

n etoitpas fait pour pecher des poif-

Vij
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fons

5
qu il ne devoir pccher q^iic

des Empires.

B
[
Par jh foins,] La fable die que

Neptune Sc Minerve fe difpuranc
rhonneur de donner un nom a Ja
Ville d’Athenes qui venoir d’etre ba-
tie nouvellement

, tornberent d ac-
cord

,
que cet honneur apparrien^

droit a qui feroit le plus beau pre^
fent aux hommes. Neptune fit naJ-

tre le cheval, & Minerve Tolivier:

Folivier qui eft le fymbole dc la

paix , fut juge preferable •, ainfi Mi-
nerve

,
que les Grecs nommoient

Athenes
, donna fon nom a la ViJle.

Cette fable n’eft qu’une expofitioa

allegorique de rembarras oii fe trou-

verent les Fondateurs d’Athenes ,
lorfqu’il fallut lui donner un nom
les uns vouloient qu’il cut rapport
aux avantages qu’elle pouvoit tirer

de la marine
, figuree par le cheval

,

dont les mouvemens Sc les bonds
expriment affez bien I’agi ration des
flors^les autres pretendoient que le

nom de la VjlJe fit alJufion aux ri-

chelTes que la fertilite du lieu lui pro
mettoit ; ce dernier fentirnent Fem-
porta.
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\Dans mon malheur.^ Gama cffuya C

<3e grandes remperes en allant aux lo-

des : 1 Auteur feint , cju’ellcs furenc
excitees par Je demon

5 pour re-

Vetir cecte fiction de tous les orne-
mens dont la Poefie eft fufceptible>
il luppofe une aftemblee de Dieux
Marins

^ qui feront bientot nairre un
orage cpouventable. Ces Divinites
ne renferment id aucun fens myfti-
que : elles fornient feiilemenr une
liche peinture de plufteurs caufes na-

turclleSj que I’ennemi de la naviga-
tion Porrugaife 3c de la Relie;ion

Chrctienne
^ emploie pour foulever

les dots
j
je dis id , car ailleurs le

Poete fait paroitre fur la fcene quel-

ques-unes de ces memes Divinites

pour reprefenter les vertus , comme
je i ai deja remarqiie dans nies notes
fur le fecond Chanty 3c comme on
ie verra encore dans la fuite.

[
Triton,

] Heftode dans fa Theo- D
logic dit, que Triton futfils d’Am-
phitrite.

Tp/fwv yfvtTS*
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Unis par un lien charinant

Amphitrice & Neptune ont donne la naif-

fan ce

Au Dieu Triton
, done la puifTance

Fait eclater des dots le fier mugifTcment.

I

Acefandre cite par Ifaac Zetzes lui

donne 1 Harpye Celcno pour mere j

d aurres difent qu*ii naquit de Tunion
de 1 Ocean avec Thetis : notre Au-
teur fuic le fentimenr de Servius &
de Burchard , Sc dans le fond rou-
tes ces opinions diverfes ne fignifient

quela meme chofe: fous rembJeme
de Triton, la Philofophie Payenne
delignoitle bruit des ondes ; ce bruit

eft enfant de Neptune , de Neree ,

de rOcean , 6cc. puifque ces Divi-
nites dans le fens phyfique , repre-

fenrent I’eau dc la mer : ceux qui
ajoutent

,
que THarpye Celeno fut

mere de Triton
,
pouftent encore un

peu plus loin lerafinement de la fa-

ble. Les Harpves
, dans le fens phyfi-

que, font prifes cjuelquefois pour le

vent. Sc Ton f^ait que le vent re-

double le bruit dcs flots
; on en doit

dire autant de la Nymphe Salacie,
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c'ert le fel de la mer qui eft perfonni-

; or Ic fel donne aux values une

pefanteur Sc une folidire
,

qui taic

qu’en fe choquant les lines centre

les aurres , ou bicn en frappant les

rochers , elles mugilTent avec plus

d’eclar que fi e’eroit de I’eau douce:

au reftela fable de Triton ne doit pas

fa naillancc aux feules fidions des

Poetes j il eft certain qu’on trouve

dans la mer des poilTons qui relTem-

blent beaiicoup a fhomme depuis la

tete jufqu’a la ceinture. Pline , E-
iien 5 Rondelet , Gefnerus & tons

les Naruralifles ^ rant Anciens que

Modernes ^ cn rapportent plufieurs

hiftoires foutenues de preuves au-

thentiques : Jules Scaliger dans fes

difputes contre Cardan , cite Jerome
de Dominis ^ fon maitre en Langue
Grccque, qui atteftoit avoir vii un
de ces hommes marins en allant a

rifle de Rhodes •, Guichardin dans

fa defeription de Flandres, fait men-
tion de deux de ces memes poifTons

qu’on prit en Hollande , Sc qui ve-

CLirent , Tun rrois jours ^ Sc Tautre

plufieurs annees dans un refervoir
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ou Ton l?s nourriffbit ; cnlin c’eft

une verite , dont prefque rous nos

Mariniers rendenrtemoignage. Pau-
fanias raconte qu’un Triton vcnoic

fouvent dans les paturages qui bor-

doient la cote dcs Tanagricns en

Eeorie : c’eroit im monftre d*une

grandeur demefurce : en guife dc

cheveux , il avoir autoiir de fa tere

un cartillage flotranr
^
qui par fa fi-

gure dc fa couleur 5 ne reffembloit

pas mal aux feiiilles du perfil de ma-
rais •, le corps convert d’ecailles bru-

nes , Je nez dc les oreilles d’homme ,

aufli-bicn qiie la bouche qui etoit

d’une largeur epouvanrable y les

dents de Panthere , les yeux verda-

tres 5 le? mains feparces en doigts,

les ongles crochus Sc d’line matiere

dure comme des coquilles , enfin

une queue approchante de celle du
Dauphin : il devoroir tout ce qu’il

pouvoit attraper , foit homme , foit

bctail y les Tanagriens mirent fur le

tivage une cuve reniplie de vin , le

Triton en but , ryvreffe le jetta dans

un profond fommcil , fes ennemis

accoururent
, & lui coupefent la tete:

on
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bn pendit fon corps dans le Temple
de^ Bacchus

, ou Paufanias allure
qu’on le garda long-temps

: je ne
voudrois pas me rendre garanr de
cetre hidoire

y mais je ne vois pas
non plus de fondemcnt a la nier :

nous fommes bien eloignes de con-
noicre rous les fecrers de la nature.

[Nager plusfacikmmt?^ La pein E
ture<pie le Poete fait de Triton

^ eft

un peu differente de celle qifon trou-
ve dans Paufanias, & chezles autres
Ecrivains : ces fortes de chofes font
arbitraires

, un grand homme tel que
lui peuts'en rendre le maiire. On ne
devineroit pas ailement poiirqiioi il

met une coquille de langoufte fur la
tete de Triton

, c eft que la langoufte
eft une efpece de chancre

,
qui ha-

bite dans les creux des rochers
, ou

les Glides font plus de bruit que par-
tout ailleurs

j ainfi les depouilles de
cet infede marin

, formcnt une pa-
rure qui convient a Triton

,
puif-

qti il eft 1 embleme du mugilTcmenc
des flots , comme nous venons de le

temarquer.

[
Su conqut,

] C'eft une urande F
Tomt II, X
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Coquille tortueufe , & faite a perf

pres comme un Cor de chaffe; ks

Mytholoinies ratrribuent a Triron ,

parce qu’ils le font Trompette de

Neptune.

[
Aupr\s (Celli.^ Ampbitrite etoic

I’unedcs Nereides ,
Neptune en de-

vinr amoureux , & ne pouvant par

lui-meme tnompber de fa froideur ,

il y rcuffit par le miniilere d’un Dau-

phin
,
qui pour fa recompenfe euc

le privilc'^e d’etre toujours aupres

d’eik : i’hiftoire na rien de commun
avec cette fable , elle eft purement

allegorique , 8: Ics Mythologues no

font imaginec que pour exprirnerim

fecrct cle la nature. Tons les clemens

renferment un efprit de vie: Nep-

fLine eroit celui de la mer , felon le

fentiment d’Orphee , de Thales, de

Chryfippe &: de plufieurs autres An-

ciens , rant Philofophes que Poetes |

ils ajouroient que cet efprit aimoic

Phumidite de i’eau ,
reprefentee pas

Amphitrite , & que ces deux prin-

cipes s’uniftbient enfemblepour coni

courir a la generation & a I’entre-

tien des poiftops : cette union fe kb.
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foit par I’entremife du Dauphin

, qui
dans Ja mer 6roit k- lyniboJe de I’in-
telligence divine; efFcdivemcnt de
tons ies poiiTons

, il n’en eft aucun
quiparoiflepluseclaire. Les Nacu-
rahftes en raconteur des chofes mer-
veilleufes

; lorfqu’on die qu’il de-
meiire toujours aupr^s d’Amphitrite,
ceft pour nous marquer que Tin-
telhgence divine regne perperuelle-
ment fur les flots , au/lj-bien que
par tout ailleurs : J’Ecriture Sainte
nous apprendqu’avant J’arranaement
du monde , I’efprit de Dieu eroit
porte fur les eaux; il ne sen eft ja-
mais eloigne depuis ce temps k , Sc
pour pen qu’on regarde la mer

, on
ft fent pen6tr6 d une admiration qui
taitdire: Spmius Domini fmur ru^
per aquas, .

[q'^thamas.] Athamas Roi de H
J hebes epoufa Ncphele

, dont il euc
deux enfans

, qui furent Phryxus &
Welle: long-remps apres

, fojt par
mconftance, foitpour quejqu’aurre
raifon qu on ignore

, ij n^pudia certe
Princelfe

, ^ choilit pour fecondc
femnie Ing , Blip de Cadmus

XiJ ,
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d’Hermione : celle-ci ne put voir Ic^

jeune Phryxus fans Taimer ^
mais

line haine violcnte prit bicnrot la

place de fa tenckeffe
,
parce qu’il ny

repondoir pas comme elle le fouhai-r

toit: clle n’epargna rien pour le per-^

. dre lui & fa foeiir *, une prompte lui-

te fuc le feul moyen qifils trouv^

rent pour eluder la rage de cette me-

chante Maratre : fon crime fuc enfin

decouvert par Atliamas , il en con^ut

un refTentimeut fi vif & fi furicux,

qu il maiTacra lui-meme le petit Lear-

qtie 5 l un des epfaiis qu’il avoir eu

d’clle : faifie de frayeur & ne fca-

chant plus ce qu elle faifoic > elle em-
porta dans fcs bras fan autre fils qui

s'appelioic Mclicerte *5 I’opinion la

plus commune eft qu elle fe precipita

dans lamer, ou ils pcrirent tons deux;

le corps d’Ino fut jette par les va-

gues fur la cote des Megariens , oh

il recut la fepulture par les foins dc

deux foeurs nomrqees Ciefo Sc Tau-

ropoiie , Sc celuj de iMelicerre fur

Jlftme de Corinthe
,

oii je Roi Sk
fyphe le fit enrerrcr*, c’eft ainfi que

Faufaai^s japporce h chofco
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'dit, (]u’Ino & fon fils s’cranr em-
barques dans iin navire , felauverent

a Corinrhe : Theodonrius ajoure ,

que Sifyphe devint amoiireux ddno
qui eroir rres-belle ^ Sc que poufiaiit

fa padion jufqii’a Tidolarrie, il con-

facra des jeux folemtiels a Thonneur
dc fa mairrelTe Sc de MelicertC:, fai-

fanc refpefter Tune comme Deefle

de la mer ^ fous le noin de Leuco-
tbee j Tautre comme Dieu des ports

fous le nom de Palemon. L’antiqui-

te fournit plufieurs exemples de pa-

reilles profanations ^ les Apoth^ov
fes des Empereurs Romains ne font

gueres moins impies Sc moins ridi-

cules : on ne fcauroit bien decider fi

le fentiment dc Servius Sc de Theo-
dontius eft preferable a celui de Pau-

fanias^ pour moi^ il me femble que
non 3 Sc j’en juge a la pluralitc des

voix ^ car tous les autres Auteurs y

cxcepte ces deux-ci , s’accordent

avec Paufanias: quoiqu’il en foir ,

il eft toujours certain
,
que Sifyphe

inftitua le culte qu’on rendoit a Ino

&c a Melicerte.

\_SamaureJJL^ Il V a cu plufieurs I

Xiij
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Glaucus : celui done rAureur parle y
11 ctoit qu un fimple pecheiir

^
qui fe

difhngua par Ton habilete a nager y

un jour li difparut
, loir qu en feliai-

gnant il euc icrvi de proie aquelque
monllre niarin, Toir qu’ilfefut noye,
comme cela peuc .arriver aux riieil-

leurs nageurs: pour immortalifer fon
nom 3c fes raiens

, les Grecs feigni-

T£nt que ies r-)ieux de la nier 1 a-
voienr admis dans leur fociete

j la
fable ajoure qu’etanr Dieu

, il devinc
ainoureux de Scylla

^
qui fut une des

plus belles perfonnes de fon temps.
Pour moiy je crois que les Poeres
confondent id Glaucus le pecheur,
avec un autre Glaucus, fils de Minos,
Roi de Crete , dont Servius fail

mention. J y rrouve d’autant plus de
vraifemblance, que ce dcrnierGlaucus
etoit centemporain de Circe

, qui
joue un grand role dans Thiftoire de
Scylla , dont elle fut la rivale. Les
Mythologues raconrent

,
que Circe

empoifonna une fonraine ou Scylla
fe baignoit ordinairement : TelFec en
fur terrible

5 Scylla fe vit changee cn
monltrc, ayant felon quelques-uns^



LustADE, Chant VI. 247

tout-au-rour de la ccinture pluficurs

teces dc chiens , 5c felon d'aiirre:s

,

des tetes de loups. Elle cn con^ut

tantde doulcur
,
qifelle fe jcrtadans

la mer , ou ks Dieux en firent I’ecaeil

redoutabk
,
qui s’eleve vis-a-vis ce-

lui de Charybdc. Lavcrite n’elt pas

difficile a demeler dans cette fid:ion:

il y a beaucoup d’apparence que

Circe
,
qui connoilToic les vertus de

prefque toiires les planres , mit dans

ie bain de Scylla quelque drogue qui

lui gara la peau , 5c qui defigura

fes charmes
^ fa mcraniorphofe en

ecueik ^ ks chiens 5c ks loups qui

Tenvironnent , font des fidions fon-

dees fur la figure de ce fameux ro-o
.cher 5 fur ks grands poiffons qvii ha-

bitenr fes cavernes ^ 5c fur k bruit

des ondes. En le voyanr de loin ,

on k prend pour un cololfe de fem-

me ^ c’cfl: une Statue taillee par le

cizeau de la nature ”, la par tie que

I’eau cache , eft pkine de concavi-

tes , ou la mer forme un bruit qui

reftembk aux abboyemens des chiens

.&c aux hurkmens des loups : un cou-

X&nt impetueux oorte dans ces gouf-

Xiv
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fres Ics miferables qui pcriflcnt aux
environs

^ Sc ils devicnnent Ja paturc
des mondres qui y font leur retraite.

QucJques Auteurs 5 comme FuJgen-
ce 3 Placiade Sc Neel Ic Comte
timent^ que la fidion de Scylla na
ricn dhiftorique

, Sc qirelle ne doit
etre prife que dans un fens moral:
icurs explications font ingenieufes

;

mais pourmoi, je penfe que quand
on pent eclaircir la fable par Thiftoi-
te 3 c eft toujours le meilleur parti,

L
f
Parfums d'Arabic?^ C’eft de i’am-

bre : TAuteur ne pouvoit choifir
aucun parfum qui convint mieux
dans 1 affcmblee des Dieux marins.

M
[ ] Morphee n’etoit que

le Dieu des fonges
j mais les Podes

le confondent fouvent avec le Dieu
du fommeil

, dont il etoit fils.

N
\
Des perils d vaincre,'] Quelqucs

Critiques diront peut-dre
,
que le

Camoens introduit mal-a-propos fur
la feene ces gens qui vontferaconter
des hiftoires: pour moi

,
je penfe

qu on ne doit pas plus condamner
cette Epifode

,
que Tavanture d’O-

linde Sc de Sophronie dans le Talfe^
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«vcc cette difference que TEpifode

du Poete Italien , eft fout-a~fait pot
riche, au lieu que celui du Portu-

gais va diredement au but de foil

ouvrage
,
qui eft de chanter tous les

principaux exploits de fes compa-

triotes^ vafte iujet , ou il reuftit ad-

mirablement ,
fans rompre Tunit^

d’aftion
,

qui fait la premiere regie

de TEpopee.

[
Dc, tiinivers.

]
L’hiftoire n’expli- O

que pas pofitivement quelle etoit fin-

jure dont ces Dames fe plaignoient

,

il falloit qu elle fiit fanglante
,
puit

que les Souverains permirent que

- pour Teffacer on en vint a des extrer

mites auffi facheufes que le combat,

dont ^Fernand Velofe va parler.

[
Dt Lancaflre,

]
C'etoit Jean P

Due de Lancaftre , fils d’Edouard

IV. Roi d’Angleterrc : Ifabelle fa

feconde fille avoir epoufe Jean 1.

qui regnoit en ce temps-la dans le

Portugal , comme nous favons vu

dans le quatrieme Chant.

f La voix du fort en dicida?\ Il pa- Q_
roit que le Taffe a copi£ ici le Ca-
tnoens 3 les dix Chevaliers qui ion%



'af6 REMARQUESSURtji
nommes par Ja voix du fort

,
pour

marcher au fecours d^Arrrude
, ref«

fembJcnt beaucoup aux douze Cham-
pions PorCLiaais

,
que Ics Dames An-

gloifes choinrent par le meme moyen*
On ne P^ait pas qui etcienf ces
Dames, non plus que leurs ofFenfeursj
i hiftoire n a confervc que les noms de
ceux qui prirenc les armcs pour el-
les : cetoienr Alvare Vazd’Almada,
qui dans la fuire devint Comte d’A-
vranchcs cn PSiormandie

^ un autre
Alvare d A.lmada, qui fut furnomme
le Joiiteur, parce qu’il excelloit dans
les exercices de la joute : LopeS"*
Fernand Pacheco , Pierre Homen
d Acofla , Jean Auguftin Pereyra^
Louis Gonzales de Malafaye , les

deux freres Alvare 3c Rodrigue Men-
dez de Cerveyra

, Riiy Gomex de
Sylva , Soiieyro d’Acofta

,
qui a

donne Ton nom au fleuve qui le por-
Te maintenant en AFrique

, Martin
Lopes d Azevedo , Alvare Gonzales
de Coutigno

, furnomme Magrice.
J’aurois cm faire un larcin a ces
grands hommes

, fi j’avois palTe leur^

^oms foils filence
, on tranfmet quel-
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quefois a la poftcrite tanr dc pcrfon-*

nages qui ne nierifent pas qu’on fc

foLivicnne qu’ils one vccu ^ rcFufe-

loir-on quelques lignes a la memoi-
re de ceiix qui doivent nous fervir de
modeles ?

[
TireJon origine.^ C’eft la Ville H

dc Porto
,
que les Larins appclJoient

Cale *, CCS deux noms joints enfein-

ble 5 ont forme celui de Portugal.

[Etdefoye.'\ Heureux age
^
que S

celui oil I’on eroir oblige de marquer
que dans des Fetes publiques

,
qui

etoient tres-rares^ Ics Dames de la

premiere condition metroient des ro-

bes d’or de foye ! a prefent les

perfonnes les plus vilcs poullenr tous

les jours la magnificence aulli loin \

nous avons tournc en habitude ce

que nos ayeux refervoient pour Foc-
cafion, ou il falloit fc diilingucr :

alors on ne faifoit pas fon capital da
foin de foutenir un luxe efFrene qui

nc s’eft agrandi qifaux depens de la

candeur & du definterefifement dont
le bon vieux temps fe piquoit.

\^Lcs tenans,^ C’etoient les An- X
glois 5 car cn fait de joute ^ on a|>-.
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pelle ainfi ceux qui fe font engag^i
les premiers a niainrenir une chofe
centre rous venans.

Dont ellc itolt paree
]
La Prin-

cefle pour qui Magrice fignala fa
valeur, etoit Ifabelie de Portugal

^
femme de Philippe le Bon

, Due dc
Bourgogne & Comte de FJandres:
quelques Chroniques Efpagnoles ra-
conrent, que Charles VII. Roi de
France

, ayant affcmSle les Etats de
fon Royaiiine

, voulut contraindre
Phiiippe^a s’y trouver *, Ifabelie y
ecanr ailce, declara folemnellement
que les Coiiices de Flandres n’eroient
pas obliges a cette foumiflion ; on
n en tomba pas accord

y elle offrit

de le proiiver par la voye des armes ,

felon 1 ufage de ces temps-Ja : fa pro-’

pofeion fuc accepreej Magrice parut
en qualite de Champion d’lfabelle ,

&c vainquit un Chevalier Francois
que Charles lui oppofa. Quoique nos
Auteurs ne parlent point de cette

avanture, 5c que Manuel de Faria
la revoque en doute avec les meil-
leurs Ecrivains Portugais

y cela ne
conclut rien au defavanrage du Ca*
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TVioens

^ un Poete n'efl: pas obliae

de s allcrvir toujours a la vcrite de
rhiftoire.

[ Un autre,
]
Ce!ui-ci etoit AJvaro X

Vaz d’Alniada ; la Chronique de Ga-
ribay rapporte qu’a Bafle il rc^uc

le cartel d’un Aliemand qui vculoic

mefurer fon epee avec lui ^ a condi-

tion quiLs aiiroicnt chacun le cbr6

droit decouyert & fans cuirafle j

rAllemand fe flatroit d’y trouver

fon compte 5 car il etoit gaucher:
le Portugais accepta la propolirion

fans fe dourer d’aucune fupercherie,

Lorfqu’il fallut en venir aux mains,
il vit aifement que lapartie n-etoit

pas egale
,
puifqu'en le mettant cn

garde , il expofoit aux coups fon co-

te droit qui etoit defarme, pendant
que i’ennemi ne prefentoit que le

gauche qui etoit muni d'line bonne
moitie de cuiralTe: malgre tout cela

le vaillant Alyarc ne lailTa pas de
temporter la yicloircj il fe jerta fur

rAllemand , le faifit 3 & 1 etoufFa cn

le ferrant erroitement dans fes bras,

irnitant la conduite d’Hercule
,
qui

de la piipme facon le cruel An-
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tec : oil doit remarquer ici TadrefTe
del Auteur

, il decrit au lonj^ Ic cha-
grin des Od/Tics AngJoifcs Te voya-
ge des doLiz- Champions en Angle-
tcrrCj 3^ Ics proueffes qu*ils v firent j

parcc que dans le temps que Fernand
Velofe les raconte

y Ja mcr eft tran-

quille
^ mais a mcfure cju^clle fe trou-

ble 5 le Soldat abrege (on recit y ou
le voit fuivre par degre les preludes
de 1 orage on rcconnoit qu’il court
a la fin de fon hiftoire y parce que
1 inquietude s empare de fon ame |

voila ce qui s appelle des coups de

Y \D amcner lespetites voiles
]
Lorf-

que le vent eft trop fort, qu’il fe

rend maitre dii vaifTeau
, on amene

les voiles, cVft le ftyle des Mari^
piers 5 pour dire on les plie, on les

abaille : les Auteurs qui n’adoptent
que les termes ufites dans les ruelles^

n’approuveront pent etre pas ceux-
ci, pourmoi, j’ai cru devoir m’en
fervir , I’art les a confacres

, ce leroit

appauvrir notre langue
,
qqe de les

cxiler des beaux ouvrages.

^ <^49^14 "quo npu^
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appellons vulgairemenc Martin Pe-
cheur

; il eft a pen pres de la grofl'eur

d’une grive , fes plumes font d’un
beau bleu cetefte entiemele d’un
peu de blanc Sc d’incarnat : lelon la

fable, Ceyx Roi dcs Tranchiniens,
epoux d’Alcycne fille d'Eole , s*em-
barcjua pour allcr confulter TOracle
de Delphcs fur quelques affaires qui

J embarralfoient \ il peric dans ce

voyage , &c les ondes rejerrerent fon
corps fur la cote d*ou il croit parti ?

Alcyone qui faimoit tendrement , fe

prccipita dans la mer ^ les Dieux eu-

lent pitie d’clle , & la prefervcienE

du trepas , en la faifant vivre fous la

figure de foifeau qui porte fon nom ;

Ccyx tout mort qu’il etoit , re(jut

la meme faveur , Sc par ce rnoyen ils

furent rcunis fun a fautre. Le nau-
frage de Ceyx 8>c le defefpoir de fa

femme font des fairs vcritables
, la

fidtion commence dans i’endroit oil

rhiiloire finir. Theodonrius pretend
que ce qui fit naitre aux Foercs I’idee

dc la metamorphofe dont nous ve-^

nens de parlcr , cVft qu'Alcyone &
Ceyx moiiturcnc vets ie SpifUce

^
qui
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eft le remps ou les Alcyons ft mon^
trenrle plus communcmentj dans le$

aurres faifons on n’en voir gueres

,

ainfi que le remarquenr Ariftote

,

PJine , Bellon , Gefnerus ^ prefque

tons nos Naturaliftes mpdernes : je

trollve une autre raifon qui a pu
donner naiftance a cerre fable , e’eft

Vamour & la fidelire que les Alcyone

femelksontpourlcurs males, il vieik

lit le premier, elies le nourilTenr,

dies le portent au Solejl , & dan?

les lieux done la temperature luipeut

etre falutaire *, lorfqu’il eft mort , el-

les lui furvivent peu
,

leur triftefle

termine bienrot leurs jours Sc leur

yeuvage : enfin elles font parmi les

oifeaux ce qu*Alcyone etoit parmi

fts femmes. Quand la mer eft agitep^

les Alcyons chantent d’une voix

plaindve Sc lugubre , comme ft Ici

tempete leur rappelloit Ic fouvenir

des anciennes difgraces que les Fa^

buliftes leur attribuent ; voila pour-

quoi rAutcur les met en jeu dans

pette rencontre: tel qu’un excellent

feintre , il n’oublje aucun trait qui

|)nilft perftdionner fon tableau.

^Deucafion^J^
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[Deucalion,'] Ancicn Roi de ^

•ThelTalie , fous Icquel il arriva uii

• deluge y dont fon Royaume Sc plu-

(icurs cantons de la Grece furentlub-

merges
, Pyrrha fon epoufe Sc Jut

fe refugierent fur le Mont-Parnaffe:
Arrien pretend qu’une haute tour

nommee Argir dut leur afyle, on ne
peut pas decider facilementshi accu-

fe vrai: peut-etre que cette tour e-

toit fur le ParnalTe; en ce cas fon

fentiment pourroit fe coneilier avec

Tautre opinion qui eft la plus com-
mune

: quoi qull en foit, la fable qui

confond cette inondation particuliere

avec le deluge univerfel , dit que
c[uand Deucalion Sc fa femme virent

!es eaux ecoulees , ils repeuplerent

le monde en jettant des pierres der-

liere eux: dans le fond , ils n’etoient

pas les feuls qui eulfentevite lamorf,
beaucoup d’autres gens de route cf-

pece s etoient fauves fur la cime des

montagnes *, mais comme dans ce

fiecle-Ii 5 les Grecs s’etoient livres a
routes fortes d’impietes Sc de brigan-

dage 5 Deucalion qui cheriffoic la

Tom //• Y

M

*'r. -

>" '
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verm > leur fit de fages remontran-

ces 5 il leur infpira des remords falu*-

taires^ ii etablit des loix qui raiiioi-*

iirent leurs cceurs endurcis dans le

crime , dc par ee moyen ^ il formsj

de nouveaux hommes en detruifanc

ieur mechancete , figurce par les pier-

res que lesPoetes liii font jetter der-

riere fon dos : I’epoque du deluge de
*

Deucalion eft fameufe dans la Chro-
nologie

,
TiJluftre & f^avant Pere

Petau la rapporte a Pannee

avant la naiflance de Jefus Chrift.

[
Dryades?\ Perfonne n’ignore que

les Dryades etoient des Nymphes
qui prefidoient aux forets 6c aux ar-

brcs: leur nom vient du mot Grec
cTpJc^ qui fignifie chine, Les Anciens

metfoient des Divinites par-rout

dans les Fontaines , dans les prairies >

fur les montagnes
5 fous le voile de

ces emblemes poetiques ^ ils defi-

gnoient refprit de Dieu
,
qui eft re-

pandu dans route la nature
,

6c qui

en anime les rellorts admirables : on
ne pent dourer que ce ne fiit-la leur

pen fee , apres ces beaux vers da fixie-

me livre-de rEneide,
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^iincipio Ccelum ac terrarn campojque /i-

quentes
,

Lucentemque globurn Luncz, Titaniaqiie ajira

Spiritus intus alit^ totamqiie infufaper anus

Mens apptat molem
,
& magno fe corpore

mifcet^

Des leur commencement
, le ("iel

, la terre

& Tonde,

Xes flambeaux eternels, la Lune vagabonded

Re parent mi efprit
,
qu’au dedans enferma

Et qu'entretint tou/ours le Dieu qui les

forma
;

Dans le vafle univers
, cette ame repandue

De route la nature anima retcndue.

Se^rais Trad. Enild,

Cepcndant il fiiiit remarquer qu’au-

tant que Phocylide , Orphee , Ho-
mere, Hefiode, Platon ^ leurs fem-

blables, etoicnt fages & profonds

dans ces fortes d’allegories
j, autant

le vulgaire Grec etoit impertinent

profane dans la liberte quil'fe

donnoit d'attribuer des noms divins

aux mortels.

\_S^elevcau-deJfus des Pour C
rendre fa pcinture plus frappante &
plus belle

5 FAuteur joint latempete

de terre avec Forage qui regne fm
Yi;
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les flots; je ne penfe pas qu’on troif^

ve aillenrs une defcription plus vive?

& plus jufte , rien n'y manque
,

8c

Ton doit la trouver d autant plus ad-;

mirable, qu’elle eft vraie dans toutes

fcs parties ^ le Poete avoir efluye

I’inconftance &: les fureursde la mer,
ceux qui auront pafte par la meme
epreuvc^ conviendront aifement que
fa copie eft tirce d’apres nature : nous
ne poiivons oppofer a cette magni-
fique defcription que celle de filluf-

tre Mr. Crebillon dans fon Eledre ,

Acte deuxieme ^ Scene premiere
: |e

Tinfere ici pour faire honneur a ma
Patrie, & pour dedommager moa
Le£leur de Tennui que mes autres

notes auront pu lui caufer.

Tout nous favorilbit, nous voguames long-
temps

Au gre de nos delirs bien plus qu^au grc
des vents

,

Mais fgnalant bientot toute fon inconf-
tance

La met en un moment fe mutine & s’e-

lance
5

L air mugit, le jour fuit y une cpaife
peur
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Couvre d’un voile afFreux les vagues en fu-

reur

:

La fouJre eclairanc feule une nuit fi pro-*’

fonde

A Sillons redoubles ouvrele Ciel& Tonde;
Ec comme un tourbillon embraflant nos

vailleaux

Seinble en fburce de feu bouillonner far les

eaux.

Les vagues quelqiiefois nous portant fur
leurs cimes

,

Nous font roulef apres fous de vaftes abyf-;

nies

,

Ou les eclairs prelTes penetrant avec nous y

Dans des goufres de feu fembloient nous
plonger tons.

Le Pilote effraye
,
que la damme environne,

Aux rocKcrs qu^il fuyoit
, lui-meme s a-!

bandonnc

;

A travers les ecueils norre vaifTeau poufl?

Se brife
, & nage end n fur les dots difperfe'.'

L Auteur Portugais s’etend d’avan-

? parce que les loix du Poemc
iui en donnent la permilfion

^ PAuteur
Francois fe renferme dans des bornes
plus erroites

,
parce queles loix da

Theatre le veulent ainfi
; tous deux

s cxprinaent avec une force cgalc.
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' \^Du tendrc amour.

]
C’eft TEtoils

du point du jour ^ les Grecs Tappel-*

lent ^M<r<pcfc<; y Sc les Latins Lucifer t

die etoit dediee a Venus
,
commQ

onie voitpar ces vers de Virgile.

Oceani perfufiis Lucifer unda

•QuemVenus ante alios ajlrorum dillgit ignisi

Extulit os facrum ccelo
,
tenebrafque refolviU

L’aHre cheri de la mere d^amour

Vient en fortant du vafte fein de Tonde

ChaiTer la nuit qui regnoit danslemonde^

Et de Pliebus annoncer le retour.

jE \^Les cocurs les plus firoces*'] Cest

Nymphes qui accompagnent Venus y

Sc qui vont avec elle calmer la tern-

pete^ font des vertus qui s’oppofcnt

a la mcchancete du demon: TAu-
teur foutient Tallegorie qu’il a deja

‘mife en oeuvre dans lefecond Chant.

F [Orithie,'] On lit dans les Mytho-
logues qu’Orithie , fille d’Erichtec

Roi d’Athenes , fut enlev^e par Bo-

xee qui eft le vent du Nord: le vrai

de rhiftoire
, c’cft que Boree etoit

uii Roi de la Thrace ^ Province ft-

cuee au Septentrion de la Grece ,
il
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demanda Orithie en manage ^ on la
lui refufa , & il pric le parri de Ten-
lever : TAuteur einprunte id le nom
de cette Princefle pour deligner la
moderation & la douceur

\ car Ori-
tbie ddive de deux mots Grecs cpc;

,

Ji^ y limitc 6cc. & ducc , violence ^
courfk impetueufe , &:c. comme qui
diroit^/2 c?// limitc de la violence : au
premier coup d’oeil ceci paroit fouf-
frir quelque difficulre

; il n’eft pas
vraifembiable qu Orithie jfoic la mo-
ddation

^ Sc qu’clle aime Boree ^
felon que 1 Auteur le marque

, Bo-
lee eft d une humeur qui ne fympa-
thife pas avec cette vertu

^ je Tavoue,
mais il faut fonger que le vent^pris
dans le fens phyfique eft un meteore ;
qui, de meme que les autres Phe-
nomenes de la nature

, annonce Ic
pouvoir Sc la grandeur de Dieu

5 or
dans ce fens il peut fort bien dre
1 objet de 1 admiration Sc de Tamour
du fage. Galathee qui vient apres
Orithie , eft une Ndci'de qui repre-
fente 1 innocence des moeurs , l^i

purete de la foi, fuivant Tdymolo*
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gie de fon nom : compofe de y’i'Kct ,

lait y 5c Qicty Deeffc , c eft-a-dire i

Dccjfe de la blanchcur.

Fin des Rcmarqms du VI, Chanty

CHANT
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E N F I N , au gre de fes
vcEux i’armee Portupaife

fe trouvoic 4 la hauteufdes
cotes de cette terre feconde

,
qui depuis tant de liecles a
excite I’ambition des plus il.

luftres Conquerans } Gama
treflailloic de joie en voyant
ces campagnes delicieufes qui
s etendent depuis les bords du
Gauge jufqu aux rives de I’ln-
de^ Intrepides guerriers qui
Drulez d tine ardeur H pure
pour la belle gloire , animez-
vous ici d’un courage nou-
veau , voila I’objet de vos no-
bles delirs j vous avez devant
vos yeux des climats qui vont
produire une riche moiffon de
Tpm^ J/, 7
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palmes pour vous couronner,’

C’efl: a toi que je m’adrefle ,

brave pofterire de Lufus 5 i

toi
,
qui faifanc une li petite

partie du monde
,
que dis-je

»

du monde ! du troupeau peu

nombreux que le ciivin Paf-

teur renferme dans fon ber^

cail , meprife les dangers

les plus redoutabies des qu’il

s’agic de porter le flambeau

de la verite chez des peoples

qui ue la connoiflent point >

alors la foiblefle de ton pou~

voir ne t’arrete pas , ta va-?

leur fupplee aux forces qui

te manquent , & tu fais fleu-?

rir les auguftes loix de ta re-?

ligion aux depens de ton fang.

Tandis que d’intelligence avec

le Ciei tu penecres jufqu’au

bout de rUnivers pour de?-

truire le culte du menfon-s

'A ge j les Cjermains
, cette fut



Chant VJI.
|
5Crbe Nation

,
qui dominc

for de 11 vaftes Provinces
,

s’abandonnent aux erreurs
Ics plus deteflables

, & pour
les loutenir , ils prodiguenc
leur fang dans une guerre
criminelle

, pendant qu’avec
plus de gloire

, ils pourroient
tourner leurs arnies centre les

fiers Ottoinaus. L’Anglois
qui fe qualih'e Roi de Jeru-
falem

, laille gemir cette Vil-
le faintfi fous I’oppreffion des
If-naelites

5 plonge dans les

delices
, il goute au milieu

des neiges du Nord les in-
fames voluptes des All’yriens 5

& s il tire I’epee > e’eft fur la
fete des Partifans de la ve-
rite

: que dirai je de vous
, 3

Peoples Francois , dont la

candeur & lequite faifoient

jadis le principal carailcre >

piaiiitciitiiic 1 ambition vous
Z jj
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polTede , vous vous forgez dcs

droits chimeriques fur des

Etats qui ne vous appartien-

nenc point:. Si la grande eten.

due des vocres ne peut vous

fulEre
,
que n’allez-vous figna-

ler votre courage fur les bords

du Nil & du Cyniphe ? c’eft-?

la que vos conquetes feront

legitimes , & non pas lorL

qu’elles auront pour objet

les terres de vos voifins qui

adorent le meme Dieu que

vous : n’avez-vous herite que

du Royauine de Charles 6c de

Louis ,
leur juftipe eft-elle

C morte.avec eux?

Que dirai-je de toi ,
mal-

heureufe Italie ,
terre autre-?

fois ft refpedable , mais au?

jourd’hui noyee dans un de-

luge de vices
?

je vois tes

^ourrilFons elFeraines par le

luxe par la molleffe > yUp
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efclaves des irefors qu’ils ac-
cumulent avec des foins hon*
telix

;
je les vois trainer

chemenr leur vie dans Je fein

de [’oifivece 5 i’arritice a pris

cliez eux la place de cette

valeiir triompliante
,
qui fou-

mit prefqne tout I’univers aux
loix de leurs Ancetres : en-
core feroic - ce pen s’ils fe

Dornoienc a vivre en repos 5

inais travaillant fans cefle a
la ruine Jes uns des autres ,

ils dectiirent par leurs cruel-
les inimities les entrailles de
leur Parrie: 6 miferables Eu- D
ropeens ! etes-vous done for-

tis des dents du Dragon de
Cadmus

j quelle rage vous E
anime contre vos freres ? tour,

nez VOS yenx vers le tombeau
de votre Legiflateur

, voyez
qu’il elt en proie aux Bar.

bares enEuis d’lfmacl : ces
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Peviples font toujours nniS

pour vous attaquer , & vous

ne Fetes jamais pour vous

defendre ! Aleclon vous fouF-

fle fans relache I’efprit de la

difcorde ; 6 combien de perils

vous environnent , & par quel-

le fortune echapperez - vous

aux malbeurs qui vous me-
nacent , (i vous vous detruifez

vous-memes pendant que les

Agareniens confpirent votre

pcrte J ah s’il vous faut des

richefles immenfes , le Paftole

F & FHermus roulent des fa-

bles d’or j les Lydiens & les

Alfyriens filent ce metail pre-

cieux
,
& FAfrique en cache

dans fon fein des veines abon-

dantes 5 ces climats ouvrent

un champ libre a vos con-

quetes , faites
,
pour acqueric

des trefors , ce que vous refu-

fez de faire pour Finteret dc
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Iros Antels ! Votre artillerie, G
cette invention terrible

,
qui

femble mettre la foudre dans

la main des homines , doic

tonner contre les murs de
Byzance , delivrez-la des ufur-

toateurs qui I’occupent
5

qu’ils

laiflent I’Europe paifible
,
qu’ils

retournent far les monts Caf-

piens & dans les antres de la

froide Scythie ; les Grecs ,

les Thraces
, les Georgiens &

les Armeniens reclament vo-
tre fecours 5 ces Peuples ac-
cables fous ie poids d’un
joLig tyrannique , vous crienc

qu’on leur enleve leurs en-
fans, non-feulement pour les

nourrir dans i’efclavage , mais
encore pour les abreuver du
venin de I’erreur & de I’im-

piete. Voila de juftes fujets

de guerre
, piquez-vous de

valeur de prudence pour

Ziv

4
^-
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chatier I’inhumanice ties Ot-
tomans

, & non pas pour op'

primer ceux qu’une meme loi

H doit ligner avcc voiis.

Mais c’eft envain que les

pieufes Deeffes du Parnafle

pretendroient appaifer les di-

vifions de i’Europe 5 leur voix
n’efi: pas ecoutee

, les Eume-
nides triomphent

,
je ne vois

que les enfans de Lufus qui
courent a la veritable gloire,

Gama, feconde d’un vent pro-

pice
, s’approche des bords

qu’il vient de_' decouvrir >

bien-tot il rencontre quel-
ques barques de Pecheurs qui
lui enfeignent le chemin de
Calicut : les Portugais tour-
nent joieufement la prone
de leurs vaifleaux vers cette

Vilie qui ell la Capirale duMa-
labar , & dans laquelle refide le

Souverain de ce valle Empire^
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Au-dela da Fleuve qui

donne Ton nom aiix Indes ,

& en-de<ja du Gange , s’ecend

line terre fameufe , lavee au

Midi par les eaux de Nep-
tune, & bornee an Seprentrion

par les monragnes Emodien- I

lies. Cette terre fe divife en

plufieurs Royaumes , done les

uns font infetles dcs erreurs

de Mahomet , les autres ado-

rent des Idoles , & les autres

des animaux qui naiflent dans

ces regions livrees aux tene-

bres de la plus fuperftiticufe

ignorance.

Les deux fleuves ayant pris

leur fource dans le mont ef-

carpe
,
qui fert de rempart a

route I’Afie, & qai recoit dif-

ferens noms des difierens

lieux qu’il occupe
,

parcou-

rent une immenfe etendue de

cainpagnes delicieufes
, ea-
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fuite ils payenc d I’Ocean ie
tribut de leufs ondes : par ce
moyen ils formenc de la terre

ils embraflenc tine penin-
fule qui fe termine en pointe
prefque pyramidale

, vis^a-vis
rifie de Ceylan.

Mille & mille Penples di-
vers habirent les climats qui
font arrofes par Tlnde & par
le Gauge 5 aupres des lieu;^

oil ceiui-ci commence fon
cours on dit que la nature
a place une Nation qui ne fe

rfinourrit que dii parmm des
L fleurs

: plus loin on rencon-*
tre les Dellis & les Patanes,
fiers de leur multitude & de
1 etendue de leur Province >

les Decaniens
, les Orias qui

croient expier tons leurs cri—
mes en fe lavant dans Jes eatix
du Gange

, & les Bengalois
done les champs font plus
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fertiles qu’aucun autre Pays

de I’univers. Enfuite on trou-

Ve le belliqueux Royaume de
Cambaye qui obeiflbit jadis N
a Porus ; celui de Narfingue Q
riche en or & en pierreries }

mais diffame par la mollefle

de fon Peuple i enfin le Ma-
labar, qui eft defendu centre

les incLirfions des Canaries ,
P

f

)ar une haute montagne done
a cime frappe de loin les

yeux des Matelocs.

Au pied de cccte monta-
gne qui eft appellee Gate par

habitans du lieu , s etend
une langue de terre que les

flots infultent continuelle-

ment 5 e’eft la qu’eft fituee

Calicut
,

qui par fes richef-

fes
,

par fa grandeur & fa

beaute furpalTe routes les au-

tres Viiles du Malabar 5 le

Prince qui tient ce puiflans
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Empire fous fa domination

»

Q porte le titre de Samorin,
Des qne les vaifleanx eurenc
jette I’ancre

, Gama He partir

nn Portugais pour annoncer
au Roi I’arrivee de la flotte :

TEnvoye monte fur un efquif,

3 1 entre dans un fleuve paifi-

ble, done les eaux fe eonfon-
dent en cet endroit avec cel-

les de la Mer, La nouveaute
de Ton air & de Ton equipa-
ge attire fur la rive un pro-
digieux concours de Peuple.

Parmi cette multitude
, il fe

5^ trouva un Maure qui etqic

natif de la region que les fu-

reurs d’Anthee rendirent au-

trefois fi redoutable ; cet hom-
me connoilToit la Nation Lu-
Etaine , foit que favorife par

le voiHnage des lieux , il eut

entretenu quelque commerce
avec elle

,
foit que dans les
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Hernieres guerres , fcs yeux
euflent ete jes temoins des

brillantes conqtietes qui fou-
mirent les cotes de Barbaric

aiix loix dll Portugal : line

donee allegrelTe melee de fur-

prife eclate fur fon front a
I’afpect du Meflager de Gama 5

il lui demande en Efpagnol
d’oii il vient , & par quelle

avanture la fortune a 3u le

conduire Ci loin des bords du
Tage.

Le Meflager lui repond s

nous fomrnes parvenus juf«

ques dans ces climars en nous
faifant au travers des dots ,

une route que les humains
p ont jamais tentee : nous
cherchons les Indes , & c’cli:

par Tordre du Ciel que nous
^vons forme une enrreprife

fi dangereufe. L’Africaio qui
5’app^lloic Mpnz^yde ae-f

„
-

••
- "i

' '• '
, J
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meiiira penetre d’admiration

iorfque le Porcugais I’euc in-

forme des fatigues & des mal-
Iieurs que la flotce avoit ef-

fuyes dans un fi long trajec.

Comme le Roi n’etoit pas

alors dans Calient
, Monzay-

de invita le Meflager a venif

fe repofer chez lui : ma mai-
fon vous eft ouverte , lui di^
il

, daignez y prendre un re-

pas frugal, & tel que ma for-

tune me permet de vous I’of-

frir , enfuite nous irons trou-

ver votre Capitaine
>
pendant

ce temps-la le bruit public

portera au Samorin la nou-
velle de votre arrivee , & je

ne doute pas qu’aulTi-tot il

ne hate fon retour 5 en atten-

dant faites^moi connoitre le

Heros qui vous conduit , &
ies illuftres Compagnons qui

votre gloire ? riea



^
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M’elt plus doLix que de ren-
contrer des voifins ou des
compatrioies loin des lieu^c

ou Ton a recu la naiilance.

Le Portugais accepte les

ofFres du Maurirain
, ils man-

gent & boivent enlemble avec
autant de candeur

, autant
de confiance

j que s’ils etoienc
unis Tun a Pautre par les liens

d’une vieille amitie j enfin ils

prennent tons deux le che-
min de la dotte , ils fe ren-
dent au vaifleau de Gama s

on y recoit Monzayde avec
de grands temoignages d’al-?

legrefle j le Capitaine I’em-

bralTe , & I’ayant fait afleoir

aupres de lui
, il I’interroge

fur differentes particularites

qui concernenc le Malabar,
Charmes de trouver fur ces

bords inconnusun hommedont
|ls peuvpnt enteqdre le langage, S
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ies foldats & les marelots fe

rangenc aupres de Monzayde

,

& montrenc tous un esal em-o
prelTement a ne perdre aucune

de fcs paroles j aind le mont
Rhodope vit autrefois les or-

rneaux & les chenes des Fo-

rets voifjnes , s’attrouper aii»

tour d’Orphee , lorfque ce

Chantre fameux faifoic raifon-

ner fur fa lyre le nom de

T I’aimable Euridice.

O Peuple illulfre , die le

Maure , 6 peuple magnanime,

que la nature a place fous le

meme Ciel
,

qui couvre ma
patrie ! le fouverain Maitre de

I’Univers fonde fans doute fur

votre courage des projets

dignes de fa grandeur
,

puif*

qu’il vous fait triompher des

tempetes
,
puifqu’il vous af-

fervit les Elemens , &; que

fl’uiie extremite du monde , ii

yohv^
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vous conduit a I’autre par tine

route inacccffible a I’liomme. V
S^achez que vous etes dans

les Indes , dont Ics vaftes cam-

pagnes font liabitees par di-

verfes Nations les plus riches

& les plus heureufes qui foienc

fur la terre. Ici les diamans >

les faphirs & les emeraudes

brillent de routes parts 5 Tor

eft commun 3 les aromates

naiflent fans culture , un par-

fum delicieux embaume con-
tinuellement fair qu’on ref-

pire. Cette Province oti vous

venez de prendre port , & qui

s’appelle Malabar , eft infec-

tee du CLilte des idoles
5

plu-

fteurs Rois I’occupenc a pre-

fent , mais jadis elle n’en re-

connoilToit qu’un : Samara-

Perirnal fut le dernier qui la

poflTeda route entiere : fous

fon regne quelques etrangers

J'ome //. A a
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qui venoient du Golfe d’A*
rabie , apporterent la ioi de
Mahomet dans I’Orienc: leur

eloquence & leur fagefle con-

vertirent Perimal 5 il embraf-

fa les dogmes qu’ils lui pro-

pofoient , 5c les embrafla me-
jne avec tant de ferveur

,
qu’il

refolut d’abdiquer la couron-

ne pour confaerer le refte de
fes jours aux exercices de
piece. Dans ce delTein il equi»

pe des vaifleaux & les charge

de trefors immenfes , done il

veut enrichir le Temple de la

Meque , ou eft le tombeau du
Legiflateur que nous reve-

rons. Avant fon depart , il di-

vifa fon Royaume entre fes fa-

voris
,
parce qu il n’avoit point

d’heritiers qui fliflent de fon

fang 5 1’un euc la"" Province de
Cochin j I’autre celle de Ca-
nanor j celui-ci obcinc la Priu-
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dpaute de Chale , celui-la

fuc cree Seigneur de I’lfle

Pimante j tel fe vie pare du
diademe de Coulam

,
& tel

monta fur le throne de Cran-
ganor. Apres qu’il eut preC.

que tout donne , un jeune
homnie qu’il aimoic tendre-

ment , vint fe prefenter a Ini >

il ne reftoit pour ce dernier

cjue la ville de Calicut &:

<]uelques terres qui en de-
pendoient 3 Perinial lui en
accorda la fouverainete avec
le titre d’Empereur

, titre au-
gufte & refpedable

,
qui met

les Samorins au-defllis de tons
les Rois du Malabar. Ayant
ainli difpofe de fes Et'ats

,

le vertueux Perimal fe retira

dans I’afyle faere oh il vou-
loit achever fa carriere. X

Voila quelle eft i’origine

des Samorins de Calicut ; les

Aaij
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naturels du pays, tant les pait^

vres cjue les riches ne cou-
vrent leur nudice qu’aux en-

virons de la ceinture j ils font

tons d’un caratlere vain 6c or-

gueilleux jufqu a I’exces : on
les divife en deux Tribus ,

dont Tune eft compofee de
gens nobles

,
qui s’appellent

Nayres j I’autre comprend la

populace , & fe nomme la

Tribu des Poleens s ceux-ci

ne peuvent jamais s’unir par

les noeuds' du mariage qu’a-

vec leurs egaux
,
une fevere

loi leur interdit route autre

alliance j les arts fe perperuent

dans leurs families , & le fils

exerce toujours la profeffion

de fon pere.

La NoblefTe meprife telle-

ment le Peuple, qu’elle s’ima-

gine que c’eft une tacke hon-

teufe pour un Nayre d’etre
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touche par un Poleen

5
aufli

, ,

Nayres ont-ils grand foin

d’eviter cette di/grace , & lorf'

cju’elle leur arrive , ils fe la-

vent le corps avec mille cere-

monies etranges
, de meme a

pen pres cjue les Juifs , lorf-

tju’ils etoient touches par
quelque Samaritain. Vous
verrez encore dans Calicut
d’autres coutumes qui vous
iiirprendront davantage : les

Nayres ne s’occupcnt qu’a
manier les armes 5 on les voit
toujours I’epee nue a la main
droite , & le bouclier pafle

dans le bras gauche 3 ils out
feuls le privilege de garder le

Roi, & ce font eux qui dans
les combats fe tiennent ranges

autour de lui pour le defendre.

Ceux qui s’appliquent au culte

des autels
, font appelles Bra-

mins , nom antique 6c refpecle Y
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dans tone [’Orient : ils fuivent

ies preceptes du Docleur de Sa-»

mos
,
qui donna aux f^avans

le litre de Philofophes , au
lieu du titre de Sages qu’ils

portoient avant lui : tout ce

qui relpire eft facre pour eux

,

ils fe reroient un crime d’oter

la vie au moindre des ani-

maux
j
perfuades que I’huma-

nite ne permet pas i’ufage des

viandes , ils ne fe nourrilTenc

que des fruits de la terre s

mais leur temperance ne s’e^

tend pas plus loin j fobres 4

table & voluptueux par-tout

ailleurs , ils s’abandonnenc

aux plaifirs de I’amour fans

aucune retenue : parmi les

Calicutiens
, Thymenee n’af-

fujettit point les femmes aux
loix d’une fcrupuleufe fideli-

te
,
elles peuvent la violer fans

honte J pourvu que ce ne foie
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qu'avec les parens de leurs

epoux j ainfi cette Nation a
le bonheur d’ignorer les cruels

fupplices de la jaloufie, Telles
font les coutumes & les moeurs
que voLis trouverez dans le

Malabar 5 les terres y font
<iune fertilite merveilleufe >

mais outre cette abondance
naturelle

, le luxe des Pen-
pies y raflemble tout ee que
1 orgueil & la mollefle out in^

vente de plus riche & de plus
agreable depuis les bords
du Nil

,
jufqLies chez les in-

duftrieux artifans de la Chi-
ne.

Pendant que le Maurufien
s’entretenoit ainfi avec Gama

,

la renommee fendoit rapide-

ment les airs , & publioit dans
le Malabar I’arrivee des Por-

ie Roi
,

qui en f^ut

bien-toc la nouvelle , envoye* j
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ies plus qualifies de fa CoUK

au-devant'du Capitaine
,
pour

I’inviter a venir dans fon Pa-

lais 5 ils partent ,
ils s’avan-

cent vers la cote : fuivis d’unc

nombreufe multitude de gens

de tout age , de tout fexe 6c

de route condition : lorfque

Gama f9ut que le Samorin

lui permettoit de prendre

terre , il fe couvrit d’un ha-

billement magnifique pour

s’attirer I’attention & les re-

gards du Peuple cbez lequel

il alloit paroltre , & par la

meme raifon , il en fit faire

autari't a douze des fiens qu’il

choifit pour fon efcorte : fous

cer appareil fuperbe ,
ils def-

cendent dans I’efquif j la ra-

me ouvre les flots avec un

monvement compafle , done

la gravite majeftueufe annon-

ce aux Indiens
,

qu’ils vont

voir
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Voir le vainqueur des vents 6c
de Neptune.

L’Ffquif entre dans le fleu-
ye , on aborde

, on met pied
a terre 5 Vafco trouve fur la
rive un Magillrat fouverain

,

^ui dans la langue du Pays
Catual 5 ce Magilfrat

ctoit environne de Nayres y

ii attendoic Jes Portugais
avec impatience : des qu’ii
ies vit debarqnes , il courut
embrafler Je Capiraine

, &;
i'ayant comble d’honneurs &
de politefles

,
qui ne font pas

ordinaires chez cette Nation
prefomptueufe

, il le pria de
monter dans une efpece de
litiere, ou les grands Seigneurs
dn Adalabar fe lont porter par
ieurs ferviteurs.

Ainfi Ic Heros Lufitain &
le Catual

, chaeun dans kur
litiere , marclienc a cote I’utj

Tome //, jb l>
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de I’autre , & s’avancent vers

Calicut ; les autres Portugais

vonc a pied , ranges en efca-

dron
,

&. fe tenant fierement

fous les armes : le Peuple qui

les fuit en foule , brule de les

interroger fur diverfes chofes

qu’il voudroit apprendre de

leur bouche , mais il faut ,

malgre lui
,

qu’il mette un

frein a fes defirs curieux
,
parce

que la difFerence du langage

I’empeche de s’expliquer
:
pour

le Catual ,
il avoir Pagremen^

de s’entretenir avec Gama a

par le moyen de Monzayde ,

qui leur fervoit d’interprete.

En marchant ainfi on arriva

dans un lieu ou s’elevoit un

temple de fuperbe ftrudnre

,

& les Portugais ^ les Mala-

bares y encrerent tous enfemble,

La fous diverfes attitudes »

plufieurs fimulachres de boi|
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Sc de pierre reprefentent des
Divinites fabuleufcs

,
qui ne

doivenc qu’aqx vaines ima-
ginations de Thomme

, I’en-
cens done il les honore : la le
cizcau & la peinture olFrent
aux yeux des abominations
epouvantables. Les Portiigais

accoutumes a fe faire de I’ar-

bitre dti monde tine idee fu-
blime

, ne pen vent voir, fans
etonnernent & fans douleur

,

cette idee avilie par des ima-
ges monftruenfes

,
plus ridicu-

les encore & plus horiibles
que la chimere. L’une de ces 2
Idoles avoit des comes me-
na^antes

, & redembloic au
fameux Ammon qui fat au- A
trefois adore par les Peoples
dAfrique } I’autre montroic
plufieurs vifiges

, k peu pres
comme I’antique Janus ; celle- ^
Qi etoit ariiiee d autant de

U b ij
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bras que les fiftions Grecqaef
en donnent a Briaree j & celle-

la por^oit yne t?te de chieu
C de meme qu’Anubis.

Lorfque les Calicutiens eu*

rent flechi le genou devanc

ces Deites auffi meprifables

qu’infenfibles , on fe remit en
inarche , fans s’arreter en
^ucun autre lieu , Ton alia

droit au Palais du Samorin.

A chaque pas la foule du Peo-

ple grollifioit
, on accouroic

de tous cotes pour voir palTer

le Capitaipe & fes braves

Compagnons de fortune 5 les

rues d^'^Gnoient etroices , les

fenetpes des maifons etoient

rempiies , & les tpits co.uverts

de fpedtateurs.

Enfin Poll arrive au Palais;

fa ftrudure ed foniptueufe ,

& quoiqu’il ne foit point en-?

vjrqnne de tours comrne ceux
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du Portugal , il ne laifle pas

d’avoir un air de grandeur ,

qui annonce la puiflance

& la majefte du Prince j cet

edifice eft fitue au milieu
d’une vafte enceinte qui ren-

fcrme des Jardins pares de
fleurs odorifcrantes

, & des

bofqucts done les oinbrages

font a Tepreuve de I’ardeur

du foleil : dans cet agreable

fejour tout refpire la niollelTe j

tout invite a la volupte j e’eft-

la que demeurent les Monar-
ques de Calicut 5 & c’eft-la

qu’ils trouvent les delices de
la campagne dans le fein des

plaifirs de la ville : les por-

tes de ce Palais fuperbe

etoient enrichies de reliefs ,

ou Part de Dedale fembloit i?
avoir epuife fon adrefle. On
y voyoit Pancienne hifloire

pes Indes reprefentee d’une

Bbiij
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fa9on fi vive & fi brillante i

que I’oeil etoit rente de pren-
dre I’art pour la nature. Une
grande armee s’etendoit dans
les campagnes qui s'abreu-

vent des eaux de I’Hydafpe :

elle marchoit fous la con-
duite d’un Capitaine qui por-
toit une lance ornee de feuil-

lages de vigne
5

aupres de-la

s’elevoient les remparts de
Jv yfe

,
qu’il avoir fondes fur

le bord du meine fleuve 5 on
ne pouvoit rncconnoicre les

traits de ce Conquerant
, dc

fi Semele I’avoit vu , elle fe

feroit ecriee que c’etoit-la

£ fon fils.

Plus loin on voyoit une au-

tre armee dont les foldats

defiechoient une riviere en
appaifant leur foif 5 cette pro-

digieufe multitude etoit cora-

mandee par une femme qui
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fut la plus belle dc fon temps,

mais done le coeur renfermoit

encore plus de vices (]ue fon

vifage n’etaloit d’appas : a cote F
d’elle marchoic un cheval , fur

lequel fes yeux s’attachoienc

avec Line complaifance qui re-

voltoit la nature , & qui pou~

voic aifement rendre croya-

bles a la pofterite les flam-

mes inceftueufes dont cette

Princefle brula pour fon fils. G
Dans un autre endroit

,
le ci-

zeau avoit reprefente les guer-

riers de Macedoine
,
qui pouf-

ferent leurs conquetes juf-

qu’aux rives du Gauge 5 leur

Chef etoic un jeune Heros
couronne de palmes triom*

ohantes , I’audace peinte dans

. es yeux , I’orgueil imprime
fur le front 3 tel enfin qu’il

paroilToit dedaigner le fang

B b iv
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de Philippe

, pour s’attribuef

'H une origine celefte.

Les voyageurs de Lufus con«
temploienc avec admiration
ces monumens de I’antiquite ,

lorfcjue le Catual dit au Ca.
pitaine : bien tot tin temps
viendra que des vicloires nou-
velies abattront les trophees
qui occupent maintenant vos
regards j une nation que nous
ne -connoiflbns point

,
gravera

fes exploits a la place de ceux-
ci 5 nos mages I’ont prevu en
fondant les myfteres de I’ave-

nir : felon ce qu’ils nous di-

fent , toute notre refinance

fera inutile
,
parce que la for-

ce & I’induftrie humaine font
toujours foibles contre les

arrets du Ciel j mais les ora-

cles ajoutent que ces etran-

gers brilleront avec tanc d e-

j
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Blat dans la guerre & dans

la paix
,
que le nom des vain-

qiielirs fera la confolation &
meme la gloire des vainciis. I
A ces mots , Gama fuc en-

fin introduit dans la falle oil

le puiffant Emperenr de Ma-
labar eioit coLiche fur un lit

de repos , dont rien n’egala

jamais le travail & le prix 5

fon vifage refpire un air de

majefte
>
qui porte le refped:

au fond des cceurs ; une riche

etofFe d’or liii couvre la ccin-

tiire, & fa teie eft paree d’un

fuperhe alTemblage de pierrcs

precieufes, qui repandent au-

tour de lui des rayons plus

eclatans que ccux da loleil :

pres de fon lit fe tenoit a ge-

jaoux un venerable vieillard ,

qui de temps en temps lui don-

noit des feuilles de Bethel

,

jherbe aromatique que les
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Oriencaux fucenc continuell^i

ment.

Un Bramiii
,
qui etoic I’lin

des perfonnages les plus con-
jfiderables de cetce Cour

,

s’etant avance d’un pas lent

& mbdefte au-devanc du Ca-
pitaine , le rc^oit a la porte

de la falle
, & le prefente en*

fuite ail Samorin : ce Prince

fait ligne a Gama de s’afleoir

aupres de foil lit j les antres

Portugais fe tiennent debouc
un pen plus eloignes. Le
Samorin les regardoit tous

avec line extreme attention ,

lorfqne le Heros de Liifus

prenant gravement la parole,

iui adrella ce difcoiirs : Un
grand Roi de I’hemifphere ou
Je foleil fe couche , fouhaite

d’acqiierir votre amitie j les

glorieux eloges qne la renom-
mee fait de vous Sc de votre
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iiiademe ,

retentfiflenc juf-

qu’aux extremites de I’Oc-

cident : nous fi^avons qiie les

Indes vous rcndenc homma-
ge , Sc qu’elles goutenc fous

VOS loix les douceurs d’une

tranquiilite parfaite. C’effc ce

qui porte notre augufte Mo-
narque a defirer d’entretenif

avec vous un commerce qui

fafle le bonheur de fes fujets

& des vocres 5 il m’envoye en

ces lieux pour vous^intormer

que fon Empire abonde en

routes fortes de richeffes , 8c

qu’on y trouve tout ce que la

terre & la mer produifent

depuis les rives du Tage
,
juC*

qu’a celles du Nil , Sc depuis

les froides regions du Nord ,

jufqu’aux climars oil la ligne

Equinoxiale briile les Etliio-

piens : fi vous acceptez fon

alliance avec autant de can-
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deur qu’il vous la propofe >

fi vous en gardez conftammenr
la foi

, bien-toc vous en ver-

rez eclore des fruics agfeables
pour I’ua & I’autre Peuple j

les Indiens en recireronc de
I’utilite

, & les Portugais de la

gloire: notre Roi fera'toujours

pret ^ vous fecourir au milieu
des plus cruelles difgraces

, Sc

des guerres les plus redoucables
qui pourront inquiecer votre
repos j fes dories & fes foidars

n’hefiteront jamais a braver
pour vous les fureurs de Mars
& de Neptune j enfin vous
aurez en lui un frere qui ex-
pofera , s’il en ell befoin

, fa

vie & fa couronne pour vous
defendre 5 voila quels font
fes fentimens

, c’eft mainte-
nant a vous de me dire quelle
reponfe vous voulez que je
lui falfe de votre part.



Chant VII. 301'

Lorfque Gama euc acheve
fon difcours

, le Malabar lui

die, qu’il fe tenoit honore de
receyoir des AmbalTadeurs
d’lme Nation fi eloignee des

Indes 5 mais qn’avant de con-
^liire aucLin traite dalliance ,

il vouloic prendre I’avis de
fon Confeil , & fe donner Ic

temps de connoicre plus a
foods le Roi & le Peuple de
Portugal

: que les Lufitains

pouvoient en attendant fe

delafler dans Calicut des lon-

gues fatigues de leur voyage ,

& qu’il .leur feroit bien-tot

f^avoir fes intentions.

Le jour pencl^oit alors vers

fa fin ,
' St la nuit ne tarda pas

a venir mettre du relache aux
travaux des hommes ; Gama
& fa fuite fe retirerent dans le

Palais du Catual , oi'i ils fu^'

rent traites avec tjne inagnN
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ficence exceffive par Fordre de

i’Empereur. Le Catual ecoit

fecrettement charge d’exa-

miner les moindres adions des

PortLigais , &. de n’epargiier

aucun moyen pour s’inftruire

du Pays d’oh Us venoient ,

tjLielles etoient leur religion ,

leurs loix & leurs coutumes.

Des qu’il vie paroitre I’aurore

il envoya chercher Monzayde
pour lui demander des eclair-

cillemens touchant ce qu’il

vouloit f^avoir: ne mecachez

,

lui dit-il , aucune des particu-

larites qui regardent eette Na-f

tion i elle doit vous etre con-

nue
,

puifque fa Patrie eft

voifine de la votre ; en cela

vous rendrez au Samorin un

fervice important
;
fongez que

fur votre rapport , il reglera

la conduite qu’il doit tenir a

I’egard de ces etrangers, Sei-*



Chant VII. 303
gneur

, repond le Maure
, je

vous parlerai fans feinte 8C

fans detour , & fi je ne vous
donne pas routes les lumieres
que vous fouhaitez

, ce ne fera

que i’effec de mon ignorance,
Les Portugais habitent une
partie de I’Efpagne , vafte 6c
puiffant Royaume qui , de
meme que ma terre natale ,

eft baigne des dots oft le fo-

left fe condie en achevanC fa

carriere. IIs fuivent Jes pre-
ceptes d’un Legiflaceur engen-*
dre dans le corps d’une Vierge
par un efprit divin qui defcei>
dit fur elle du haut des Cieux

:

leur valeur formidable s’eft

fair fentir plufieurs fois a mes
ancetres

, 6c les champs Ly-
biens font tous couverts <Je

leurs trophees, Jadis par des
exploits dignes d’une erernelle

piemoire , ils nous contra^
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gnirent a quitter les bords dii

Tage & de la fraiche Gua-
diane j enfuite ardens a nous

poLirfuivre jufqu’au fond de

nos retraites , on les a vus

traverfer les vagues orageU'

fes
,
venir nous combattre fur

les cotes d’Afrique & dans

nos propres foyers , & nous

enlever des villes 6c des for-

terefles que nous jugions im-

pre'nables. Ils n’ont point te-

moigne moins de courage

dans routes les guerres qu’ils

ont foutenues, foit contre les

belliqueufes Nations d’Efpa-

gne , foit contre les autres

Peoples de I’Europe : on ne

peut citer aucune occafion

ou leur srand coeur ait ete

vaincu
j
ce font des Annibals

qui ne trouvent point de

I, Marcels : fi ce que je viens

. ,de yous dire ne yous fuffie

p3iS >
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^as , interrogez-les vous-me-
me , ils ne vous deguiferonc

rien 5 leur cara^lere fut tou-

jours eloigne du menfonge :

vifitez leur flotte , examinez
leurs armes , leur artillerie &
leur maniere de vivre , vous

aurez lieu de vous applaudir

de votre euriofite.

Le Catual fuic avec empreC-

fement le confeil du Maure ,

il temoigne an brave Gama
qu’il fouhaite de voir fa flot-

te j on equippe plufieurs ba-

teaux 5 on s’embarque , une
troupe de Nayres accompa-
gne le Magiflrat Indien : ils

arrivent , ils montent fur la

Capitane , ou Paul de Gama
les rc^oit , en rendant au Ca-
tual les devoirs qui font dus

a fa d ignite : le vailfeau eft

pare de tapis pourpres, & de
bannieres de foye, qui repre-

Toms //. C c



3o6 La Lusiade,
fentent avec de riches colt-*

ieurs divers exploits fameux
des avantures memorables ,

des batailles, des duels,& mil-

le autres objets dignes d’atti-

rer les yeux de Mars. Le Ca-
tual repaiflbit avidement les

liens d’un fpedacle fi beau ,

il en demandoic Texplication >

Vafco de Gama I’interrompic

cn le priant de fe mettre a ta-

ble, & d’agreer un feftiii qu’oii

venoit de preparer pour lui j

mais comme la loi que fui-

vent les idolatres de Calicut

,

leur defend de manger avec

les perfonnes qui ne font pas

de leur religion , le Catual

reflifa ce qu’on lui prefentoit

:

on n’epargne rien pour le

combler d’honneurs > les trom-

pettes formoient par leurs ac-

cords belliqueux une image de

la guerre dans le fein de la
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paix 5 le canon tonnoic

, &
faifoic retentir les plaines de
Neptune : I’lndien remarquoic
toutes ces chofes , mais fa

principale attention fe fixoit

fur les bannieres ou il voyoit

depeintes dans un petit efpace

plufieurs actions heroi’ques :

tranfporte d’admiration & ne
poLivant plus fe contenir , ii

quitte fon fiege , ilfe leve pour
examiner de plus pres ce qui
flatte fa curiofire

;
les deux

Gamas , Coello & Monzayde
fe levent en meme-temps.

D’abord I’lndien attache

fes yeux fur I’image d’un

vieillard venerable , dont le

nom ne fera jamais convert
des tenebres de I’oubli 5 il

etoit habille a la Grecque

& portoit un fceptre dans

fa main 5 un fceptre pare de
feuiiles dont la riante ver-

"

Cc ij

y
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dure. ...... Mais quelle el?

nion crreur
,

quelle eft ma
temerite ! Divines Mufes du
Tage & du Mondeg.o

,
j’allais

entamer fans vous une ma-
tiere fublime qui excede mes
forces : volez a mon fecours j

i’ai befoin de votre faveur ,

|e navigue au milieu d’un

vafte Ocean > les vents me
font contraires & ma barque
perira bien-tdt , ft vous ne
daignez la conduire > con 11-

derez que depuis ft long-

temps que je chance la gloire

du Portugal & les deux lieu,

ves qui font vos ddices , la

fortune m’entrame de dif^ra-

ce en difgrace , elle ne m’ac-

corde aucune treve ; echappe
dcs perils de la mer

,
je me

vois livre aux fureursde Mars j

la Parque fermoit deja fes

funeftes cizeaux pour cooper
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le fil de ma vie > a peine ai-je

evite fon atteinte fatale ,

qu’im nouveau gouffre de
malheurs s’ouvre fous mes
pieds 5 tantoc vid:ime d’une
cruelle indigence done le

poids enorme rabaifle les ef-

prits les plus nobles , tantot M
injuftement meprife dans des
Palais oCi cette meme for-
tune qui me perfecute

, ele-
ve des idoles qu’elle orne
fouvenc aux depens de la

vertu : hier abbreuve d’ua
efpoir feducleur

, aujourd’hui
fevre de fes donees illufions

par des cliagrins reels
, je

ne trouve aucune fin a mes
travaux 5 ils naiflenc les uns
des autres , & ne tariflenc

point j cependant malgre cet-

te continuite de
,
fatigues &

d’agitations infupportables
,
je

o’ai point cefle d ecrire > tel
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que la trifle Canace ,

qui

prete a fe percer le coeur >

tenoit d’une main un poi-
^ gnard , & de I’aurre tine plume.

Chaftes Nymphes que j’im-

plore , n’etoic-ce pas aflez

pour moi d’etre en bute a

tant d’orages 5 falloit-il pour

comble de douleur que ceux

meme qui font celebres dans

mes vers , fuflTent les artifans

de ma mine , 6c me donnaf

font les coups les plus terri-

bles , au lieu du repos 6c des

lauriers que j’attendois de

leur reconnoiffance ? jugez

combien faufle eft la gran-

deur des demi-Dieux que

produifent a prefent les bords

de vorre Tage
,

puifqu’ils

payent d’une li noire ingra-

titude les chants confacres a

Thonneur de la Patrie > hon-

neur qui rejailliroic fur eux

,
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11 leur conduice ne les en ren-
doit indignes

: quel exemple
pour avercir les enfans d’Apol-
lon , de ne point prodiguer la

louange ! Aimables Sc char-
mantes Deelles ne m’abandon-
nez pas dans les maux qui m’af-
fligent

, rallumez mon ardeur,
& fur-tout aujourd’hui qu’ii

faut que je proportionne ma
voix aux actions les plus belles

qui puilTent exciter I’admira-
tion de I’univers j en recom-
penfe je vous jure que mon
encens ne fumera jamais pour
ccux qui ne le meriteront pas.

Fin dufepticmc Chant,





remarques
S U R L E

SEPTIEME CHANT.
[ Us Germains.

]
np Oute I’Alle- AX magne etoic

2.1ors cn combuftion y pour foutcnir
les crreurs de Luther.

\_Dc la virite,'^ Le Poete raxe ici B
la moilefle 6c la cruaute d’Henry
VHI. Roi d’Angleterre

y qui exter-
mina les Catholiques dans foti

Royaume , 6c qui emporte par fou
temperament inconftanc 6c volup-
rueux ^ 6poufa fix femmes

y done
aucune ne fuc heureufe avec lui

, il

repudiala premiere 6c la quatrieme ,

il fit trancher la tete a la feconde 6c

a la cinquieme
, la troifieme mouruc

en couche , 6c la derniere eut mille
chagrins a effuyer de la part d un ma-
ri fi redoutable.

[
Avec eux.

]
Les traits que le Ca- C

TomUly DeJ
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314 Remarques sur la
moens lance conrre norre nanon I

s’adrelTent principalement a Fran-

cois I. Malgre Teftime que j’ai pour

mon Auteur
,

je ne craindrai pas de

dire qu’il touibe ici dans unc grande

injuftice-, un Roi eft roujours oblige

de revendiqucr lebicnqui apparcienc

a fa Couronne ; Francois I. n’eut ja-

mais d’autre objet dans les guerres-

qubl a foutcnues concre Charles-

' Quint , tant en Italic qu en Efpa-?;

gne , & dans les Pays-Bas.

D
[
Dz kur Patrk,^ Ce terrible por-

trait que rAuteur fait de Tltalie s

eft tire d'apres le^ meillcurs Auteurs

Italiens; le Dante, Cbant fixienie.

Ahi ferva Italia
,
di dolorc hoflello ,

d^ava fenfii Nocchled in ^ran tempejid ,

JVon donna di Provincie ma » . . . .

Trifte & foible Italic ,
efclave miferable

^

Vaifleau ,
Qiii fansPilote eprouve lafureur

Ec les cruels afiauts cfun orage effroyable
,

Province infortunee
^
ou regne la doulenrl

En vertus ,
en heros tu fus jadis fecondc

,

E^univers adoroit tes enfans gencreux,

Et tu n’es aujourd^hui qu^ua antr,e dang^i

feux
^
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Qui cache dans fon lein tous les vices dij

monde 1

Pamphile Saflb , chap. 27.

Italia Canto celehrata e efcritta
,

Hor dolorofa a pena fi lien dritta,

ia'*ltalie autrefois fi pompeufe & fi Here

N’efi plus qu’iin fquelette tremblant
,

Qui d un pas foible & cbanceliaiit

Aux yeux des nations raiiipe fur la poizf^
fiere.

Ariofte, chap. 17. Stance

O d'ogni vitio fedda fmtina

Dormi Italia ’mhriac
,
e non ti pefa

Che ora di quefla gent:
,
ora di quella ,

Che gia Jerva tc fu ,
jei fatta ancella!

E^out d’idfeaion
, malbeureufe Italie

,

L’yvrelTe dans fes bras te tient enfevelie
,

Et tu dors fans rougir de recevoir Jes loix

Des peuples qui jadis trembLient fous tes

Exploits I

Jean Ouidichoni ciansle Sonnet (|ui|

commence d’AfPigro
>

/

Vempie cue voglie a te nemiche

Con gloria d altrui
^ e con luo duolo amar^^

Mifera thamo afi vif fine fp nta.

I
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Si des maux les plus grands voiis etes les

viflimes

,

Peuples Italiens accufez-en vos crimes
,

Eux feuls one fait pafTcr fous d*autres etcri-«

darts

La gloire & le bonheut de vos premiers Ce*
fars

!

VIcalic , comme on le voit 3 n’eft

pas mieux ti'aitee par fes propres en-

fans que par le Camoens : ce font

des Poeecs qui parlent •, on ne doit

pas conqiiire de-la qpe cette qhar^'.

mante partie de TEurope ne produife

encore tons les jours de grands hom-
nies 3 rant pour les lertres que pour
les armes.

E [Cadmus.] L*Auteur rappcllc ici

une fable connue de tout le monde.
On f^ait que Cadmus tna dans la^

Beocie aupres de Ja fonraine de Dir-
ce im grand Dragon done il females

dents : il en provinc des hommes 'ar-

mes qui alloient le maffacrer ; mais
par le confeil de Minerve 3 il jetca au
milieu de ieur troupe une pierre qui
fut pour eux la pomme de la difeor-?

de : auffi-tpt ils tournerent Icur

fureur qoptre eux-memes , (3c ils m
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. devinrcnt les vidimes

, comme Ic

marcjue Ovide d^ns fcs IVlctainor-

phofes.

'I crri^enct pereunt per Tnuiud vulneto-fratres*

Tranfportes de fureur
,

ces enfans de la
terre

Se font des leur naifTance une mortelle
guerre

,

L elfroyable Sillon qni leur fere de ber»-

ceau
,

S'abreuve de leur fang
, & devient leur

tombeau.

Ceci n’eft qu’uwe hifloire deguifee :

Cadmus purgea la Beocie d’un fa-

meux brigand qui la ravageoit *, en-

fuite (e vbyant attaque par les com-
•pagnons de cemechant homme , il

cut TadrelTe de les divifer en jertant

de Targent parnii eux
, a I’afped de

cette proye, ils prirent querelle ^ &:

s’entretuerent les uns les aucres
,
par

ce moyen Cadmus evita leur fureur.

• Quant a Torigine que la fable leur

donne ^les dents du ferpent , dont on
les fait edorre , marquent qifils a-

voient herite de Tavidite ^ de Ja

cruaure de leur mairre ; enfin le fein

D d iij

r
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de la rerre d’ou ils fortircnt ^ dffigne

les cavernes ou pareilles gens eta-

blifTcnt leiir fejour.

y [
PaBolc & fHermus,~\ Ce font

deux fleuves de Lydie qui ont des

pailles d’or melees parmi leur fable
y

il n’eft pas befoin d’aller fi loiji pour
trouver de pareils fleuves*. le Rhone
&Ie Tage one la meme prerogative,

‘mais il fe pent que les xichelfes de

THermus & du Padlole foient plus

abondantes.

G [
Attilleric,

]
Nous devons la pou-

^dre & rarrillerie a un Religieux de
rord re de S. Francois , nomnie Ber-

.tholde Schoiiarts ou felon d’autres , ^

Conflantin Anklitzen : il etoit Al-

leniand, natif de Fribourg
,

Ghi-
mifte de profeflion. On ne f^ait pasf

bien la date de cette invention meur-
tiere , il paroit qu’on doit la met-
tre aiix environs de I’annce 1375;
cependanton a de fortes raifons pour
croire que Tufage de Tartillerie eft

beaiicoLip plus ancien dans la Chine
& dans les Indes qifen Europe

, ainfi

Bertholde Schoiiarts n*en feroit pas

le premier Auteur: quoiquil enfoit.

\

\

0
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ceiix de cjui nous la tenons , nous

ont fait un prefent audi contraire a

la Ycritabie bra,vonre c|ifa 1 humani-

te. Pecrarque detefte patherique-

ment dans (on 59. Dial, dc Remedy

utr.forL la folie I’audace des hom-

ines qui rravailloient fi ingenieufe-

ment a fc detruire : 6 fatal avcugle-

ment ^
s’ccrie-t-il 3 6 pernicieufe va-

nite ! N’ecoit-ce pas affez que du

haut des airs le courroux de Dieii

tonnac fur la tete des morrels ? Fal-

loit-ii encore que leurs foibles mains

fiffent gronder d’autres foudres fur la

terre ? Non erat fatis de c^lo toncintis

ira Del immortalis
,
nijl homuncio ^

[6 crcdiditas junUa fupabiiz !] de

terra etiam tonuijjet.

[
Doit liguer avec vous,'\ On dira H

peut'Ctre qu il n eft pas permis a un

Poete Epique d’interrompre fa nar-

ration pour parler fi long-temps lui-

ineme: j’avoue quHomere 6c Vir-

gile ont ete plus moderes fur cet ar-

ticle que le Camoens j il s’aban-

donne fouvent a Ion feu : ft c"eft-la

un defaut , les belles chofes qu il dif,

doivent nous rendre ce defaut pre-

Dd iv



5lo Remarques sur la-
cicux, un grand liomme tel cjue lui
pent s ccarter quelcjiiefois de la route
ordinaire^ cornmc il pofledoit par-
^itement tons les Auteurs anciens y
il a compofe fon miel aux depens de
Icurs fleurs les plus agreables : lebeau
difcours qu’il vient de faire, eft a
1 imitation de celui qii^on admire fi

juftementdans Lucain , Pharf. liv. i.

Isfuror o Gives ! quez tanla licentiaferri

Gj sriiibus ip.vijis Ldtiurti prczbctc cruorem ?
Cumque fuperha foret Babylon fpolianda

Trophxis

^ufoniis
y umhraquc erraret Cvajfus inultd

y

Bella ^eri piacuit Jiullos habitura trium-^
phos \ &c.

La verfion de Breboeuf n^a pas def-
honore ces vers

^ 5c li Lucain avoit
parle Francois

^ il auroit dit avec fon
Traduefteur

:

Rome
, dont la grandeur epouventoit la

terre

,

^^uel finiftre Demon t infpire cette guerre ?

Quelle aveugle fureur arme tes Legions ^
Et va montrerta lionte a tanc de Regions?
Lorfcj^iie d un beau courroux tes troupes

ecIiaiiiFees
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Devroient dans Babylonc arborer des tro-^

phees
,

Regagner ces drjpeaux que le Partbe a ga-

gnes ,

Et vanger de Craffus les Manes mdignes:

On voit tes Conquerans chercher une vic-

toire

Fatale a ta grandeur
,
& funefte a ta gloire I

[Emodienms.] C’eft une longue I

chaine de montagnes qui tenant tou-

tes au Mont Imaiis, font cenfees en

faire partie : elles ne lailfent pas dc

prendre dilFerens nonis , felon les

differcns lieux oii elks s’elcvent ^ tan-

tot c’eft Dalanguer , tantot Paropa-

mife, Taurus 3 Niphates, Coronus ,

Oronte ^ See,

[DesJIeurs.] Pline & Solin don-

nerent autrefois dans cette fable fur

la foi des Naturaliftes Grecs ; nos

voyageurs en ont decouvert la fauf-

fetc,

[les Onas.] Prefque routes les

Nations atrribuent au Gauge le don

de purifier Tame d>c de la nettoyer des '

taches du peche *, elles ont rant de

tefped pour lui
,
que fi quelqu’un y

jettoitla rnoindre immondice enkui;



N
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Siz UrMAnqv^s stin
''

prefence
^ une prompre morr feroif

Je prix de ccrreaudace: camme S,
Thomas a preche la foi dans FO-
rienr

, il fe pourroit bien cjue ces
ablufions fufTcnr une groffiere imi-
tation du Bapteme dont il annon^oit
la verru.

^
[
De Cambaye,

j

On donne encore
a ce Royaume le nom de Gufarate 5

les peoples qui Fhabitenr font inge-
nieux , ils cultivent les Lettres, 6^
Ion dir qu ils excellent a faire de
tres jolis Romans : felon les ancien-
nes traditions du Pays Porus cn a
ere Roi ^ fa rnemoire s'y eft con-
fervee avec rout Feclat que meritent
la valeur & la generoftte qui lui atti-

rerent 1 eftime du grand Alexandre.

[ De Narfingue,] Les Loix de
Narfingue obligent les femmes a fe

jetter dans le feu ou Ton brule leurs

maris quand ils font morts : e’eft un
fecret iiifaiilible pour les detourner
d afpirer au veuvage

, Barr, Dec, 4,
[Des Canaris,'] Puiflant peuple

qui occupe une grande Province
nommee Canara ou Tulamar.

[
De Samorin,

]
Dans la langue dn
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Pays 5 ce titre vaut autant qu Em-

.pereur 5
les Souverains cie Calicut Ic

portent parce que plufieurs Rois

des Indes reievent de Icur Couronne.

[
11 fc trouva un Maurc,^^ Get en- K

droit'Ci prouve evidemment centre

M . de Voltaire ,
que les Africains

les plus cloignes, & mcme les In-

‘diens pouvoient f^avoir par le canal

des Maures les chofes qui fe pa^

foient en Europe , & celles qui s y

ttoleiit paffees autrefois \
voici un -

homme natif des cotes de Barbaric

qui fe trouve dans le Malabar aa

moment que les Portugais y arri-

venf, fon apparition n’eft point une

fidion podique ,
elle eft -rapportee

comme un fait certain par Barros ,

Dec. I. liv. 4. chap. 8, & par Cafta-

gneda, liv. i.ehtfp. 15. Ces Auteurs

nous apprenent qu’il doit deThunis^'

^quil s’appelloic Monzayde *, quel-

que Devin a-t-il revele a dc

Voltaire que ce Monzayde ignoroit

rhiftoire & la fabled N avoit-il pas

pu s’en inftruire chez les Portugais &:

les Efpagnols ,
puilqu’on lit qu il

^voit long-temps entretenu con^-
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mercc avec eux dans les Villes de
Tanger & d Oran ? Ne pouvoit-il
pas ecre le defcendanc & le difciplc
de qnelqu un de ces fameux Arabes
qui avoient ^tudi6 les fciences dans
les Univerfites d’Efpagne

, & qui
avoient fait^ tant de progres dans les
Langnes Grecque & Latine ? Ne
pourroit-il pas encore avoir fervi dc
•Precepteur auRoi dc Mainde? Cela
cfant

j
que deviennent les Critiques

de Mr. de Voltaire ? II dira peut-
ctre c|uc mon raifonncnicnt n^offirc

id que cles conjedurcs
: je lui re-

ponds qu une fimple vraifembJance
fufiit pour ruiner des objedions dont
la vend n’eft pas prouv^e, e’eft une
i^gle de Logique fondee fur le bon
fens, Au reile je ne donne mainte-
nant 1 elTor a mes conjectures que
par furabondance de droit,

j
ai deja

• combattu le Cenfeur du Camoens
;avec d’autres armes.

[ Le langage.
] Monzayde parloit

bon Efpagnol
, & prefque tous les

Portugais I’entendoient.

[Eurydice.^ Fnlgence
, Boccace^

I'Joel le Comte , & prelque tous le^



Chant VII. iff
Mythologues ne donnent qu’un fens

moral a la fable d’Orphee Sc d’Eu-
rydice pour nioi

,
je pcnfe qu’il vaut

mieiix Texpliqucr par J’hiftoirc : aiq/i

ioifqifon nous raconte qu'Orphce
defcendit aux enlers pour en retirex

Eurydice, je crois ^qu’il faut cnten-*

dre que Gefameux Muficien alia cher-

cher fa femme dans le Palais d’AV

la rerenoit captive, foit qu’il en fiit

amoureux lui-meme
^ foie qu’il fe

fut engage a la garder pour im Prin-

ce de Thrace qui s’appelloit Ariftee:

celui-ci avoir enleve Eurydiee un
jour qu’clle fe promcnoit a la cam-
pagne avec plulieurs de fes amies^

Gn dit qifen' voulapr prendre la fui-

te , clle niarcha fur un ferpent qui
lui piqua le pied

, les Poeces la font

mourir de fa bleffure
; mais on ne

peut douter qu'elle cn giicrit
,

puif-

qu’Aedonee la rendit a fon epoux 2

le tyran joignit a cette grace une
flaiufe crop onereufe pour un amant^

comme nous avons deja remarque,
palfe fouvent chez les Anciens pour
Pluron Dieu des Enfers. Aedonee
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Remarques SUR la
c*croir de ne rcgardcr E’urydicc qu’a-*

pres erre forri de la Thefpronde y
CJrphee ne l^ur pas le modcrer , 3c

robjet de fa rendreffe lui fur arrache

fans efpoir de retour : voila mon
opinion , elle s’accorde partaitemenc

avec la Chronologie ; car Orphee dC

le cruel Aedonee etoient Contem-
porains.

[Route inaccejjibk a l'homme,'\ On
pourroif penfer que le compliment

de Monzayde eft froid
, car puifque

ce Maiire a pencrie jufques dans les

Indes
,
pourquoi , ditdl

,
que la rou-

te cn eft inacceflihle a I’homme ?

Voila une difficulre qui fe prefente

d’abord a Tefprit , mais le moindre

examen la lair aufli-tbt evanouir : ft

Gama etoit arrive dans I’Orienr par

le canal de la Mer Rouge , Monzay-
de ne s’tn feroir pas etonne \ e’etoit

la route ordinaire de fes Compatrio-

tes: elle n’a rien d’admirable, au prix

de Timmenfe navigation des Portia

gais qui font obliges de faire le cir-

cuit de route TAfrique , 5c d’eftuyer

milie dangers, dopt la proximity de^

liQUX exemptoit les Maurps,
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.
^Ou il vouloit achever fa carrhrt.]X

Tout ce qiie Monzayde vienc de ra-

conrer ici
, de nieme que ce qu’il va

dire touchanr Ics moeurs des Mala-
bares

,
eft rire de Thiftoire des In-

dcs, comme on le peur voir dans
Barros, Caftagneda, MafFee & Don
Oforio : I’Aureur imire Homere
Virgile qui ne laiftenc jamais echap-

per Toccafion de nous apprendre

quelques traits d’antiquite curieufe.

\^Sont appdUs Bramins,^ Lefonc Y
ies fuccefteurs des anciens Brachma-
nes. Pjthagore que Monzayde ap-

pelie ici le Dodteur de Samos
,
parce

qu’il ctoit natif de cette Ific, Pitha^

gore 3 dis-je 3 leur donna plufieurs

preceptes en recompenfe de la Me-
temprychofe 3 dont ilapprit chez eux

les ridicules myfteres.

\Chimere.'\ Quand nous ne con-

Z

iioitrions la Chimere que par I’Opera

de Bellerophon 3 nous f^aurions que

c etoit 3 felon les Poetes 3 un monftre

afFreux , dont ce Heros purgca le

Royaume de Lycie
^ on en voit le

portrait dans ces deux yer^ d’Hoziie^

^ Jlf liy*
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IlpoVflf >eMi', c'rifsv J\i J\^fc!,Kay, ijd^s"i^

^itvQV uTrc^v^ias'ot jULtvc^

OttfcfJLiVClO,

Par la tete ce monftre etoit un Her Lion ^

Par le corps une chevre
, & par fa (^uetic

horrible

Un epouventable Dragon :

Enfin dc la bouclie terrible

Sortoient des tonrbillons de feux

,

Qui femoient le ravage & la mort cn tons

lieiix.

On donne plufieurs explications dif-

ferences a la fable de la Chimere: /e

n’en rapporrerai que deux qui mepa^
roilTenc les plus plaufibles. Nympho-
dorus 5 Paiifanias , Plutarque , Stra-

bon (Sc Pline difenr qu il y eut au*^

trefois en Lycie une montagne de ce

nom^ elle vomifloit des flammes k

pen pres comme le Gibel &c le Vc-
fuve 5

les environs de fon fommet e-

toient habites par des lions, au milieu

de fa croupe on trouvoit une vaftc

etendue de fertiles pacurages entre-

coupcs de bofquets agreables , oi\

des chevres faifoienc leur retraite ^

pnfin le pied du niont iwlt ^ntour6
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ae marais 8c d'eaux crdupifTanres

,

Toujours remplies de ferpens 8c d’in-

fcdes venimeux. Bellcrophon euc

TadrefTe de rendre cetre inontagne
habitable

,
il deffecba les marais , il

cxtermina les lions , il eteignit Ic

Volcan 5 3c voila pourquoi Ton a dit

qu’il dompta la chimere. Agatarchi-

dc pretendoit qu Amizodar ^ Prince

Lycien epoufa une femme qui s’ap-

pelloit Chimere
,
Sc qui avoir deux

freres ^ dont Tun fe nommoit Lion ,

Sc Tautre Dragon
^ ceux-ci d’intelli-

gence avec leur foeur faifoient des

concuilions Sc des ravages rerribles

dans la Lycie , Bcllerophon les cha-

tia. Ces deux explications de la fable

peuvent etre egalemcnt vraies ^ mais
le plus (ilr eft de fuivre la premiere :

i’autoritedes Auteurs qui la foutien-

nent , Temporte de bcaucoup fur

celle d’Agatarchide dont nous n’a-

vons pas les ouvrages , Sc qui ne

nous eft connu que par les citations

de quelques autres Ecrivains.

[
Ammon.'] Ancien Roi d’Egypte A

ou de quelqu’autre partie de TAfri-

que ; il fut adore par fon peuple ^ &
//. E e
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enfuite par les Grecs , fous la figurd

d’une Idole qui avoir des comes dc

Belier
:

je crois , apres plufieurs S^a-

vans
,
que cet Ammon eft le mem^

que Cham , fils de Noe.
JB [Janus,

]
Janus Tun des plus an-

ciens Rois dltalie , fur deifie par fes

fujets pour prix des biens qu’il avoir

repandus fur eux ; on le reprefen-

toit avec deux vifages , fun devant

& Tautre derriere
,
parce quetant

profond dans THiftoire Sc dans TAf-

trologie , il voyoit egalement le

pafte Sc favenir
:
queiqucs Scavans

le prennent pour Noe > il me paroit

qiie leur opinion n eft gueres fou-

tenable ,
on ne trouve pas que Noe

foit jamais venu dans fltalie: j’avouc

que I’hiftoire de ce Patriarche s ac-

corde beaucoupavec celle de Janus ^

mais celafuffit'il pour les confondre

Tun avec I’autre , diverfes perfonnes

ne peuvent-elles pas avoir les memes
avantures } Au refte je ne doute nul-

lement que les Latins n’aient attri-

bue a leur Janus pluficurs ailions de

Noe: cetoit autrefois la coutume,

chaque peuple paroit fes Heros avec

Si
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ides plumes qui ne leur appartenoient

pas.

[De me^e qiiAnubis,~\ Anubis , 'C

felon Diodore de Sicile ^ fut un deS

enfans d*Ofiris Roi d’Egypte, apres

fa mort
,

il fut mis an nombre des

Dieux : on le reprefentoic avec une

tete de chien foie que par cec em-

bleme on defignat la fidelite qui a-

voit ere Tune de fes vertus favori-

tes , foit qu’on vouliit exprimer Tat-

tachement qu’il avoir toujours te-

moigne pour cette efpece d’animaux,

done on dic»qu'il portoit Timage fur

fes Drapeaiix &: fur fon Bouclier.
' Dcdale,

]
II y a eu plufieurs De* Z?

es: Tancien 5c le plus fameux etoit

natif d’Athenes, il excelloit dans la

Sculpture & dans les Mathemariques.

Ayanr tuc fon nevcu , il fut oblige de

quitter fa Patrie pour fe derober aux

rigueurs de la jurtice*, I’lfle de Crete

oil Minos regnoit en ce temps la ,

devint I’afyle de Dedale ; mais fon

imprudence I’empecha d'y vivre

tranquillement : il preta fes foins 5c

fon entremifea ramour criminel qiie

PafiphaC femme de Minos, relTencoic

b e ij

da
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pour un Capitaine nomme Taurus j

Minos dccouvrit cctte perfidie , De-
dale fut renferme dans une prifon,;

on, felon d autrcs^ dans un vafte la-

byrinthe qu’il avoir Gonftruitlui-me-

me *5 quclque temps apres , il trouva

le moyen de s’en fauver avec fon fils

Icare & quantire d’autres malheu-
reux qui fe plaignoient de Minos

,

ils s’cnfiiirent fur des barques qui

faifoient force de voiles ^ c’eft pour
cela que les Poetesont feint que De-
dela s’etoit envolc.

^ [
Que citoit-lafonfils,' II efi: aife

de voir que rAuteur parle ici dcs

exploits de Bacchus dans les Indes :

cependant la gloire de les avoir fub-

juguees , nappartient qu’a Ofirk
Roi d’Egypte qui fut ie fecond Bac-
chus

,
comme je Tai remarque dans

mes notes fur AchilJe Tatius y ja-

mais le Bacchus Thebain qui etoit

fils de Semele ^ n’alla dans TOrient
5,

mais le Poete a mieux aime s’accortT-

moder aux fi’dfions des Grecs
,
que dc

s’attacher fcrupuleufement a des ve-

il res hiftoriques moins connues qiie.

!a fable»
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[Que fon vifage nctaloit cTappas.] F

C’etoit laReine Scmiramis : fes qua-
lites heroiques Televerent au-delTus

des plus grands hommes , fes vices la

labailTerent au-deflous des femmes
ies plus meprifables.

[
PourfonJiU. ] L’infame paflion Q.

de Semiramis pour un chcval , a tout
1
^* 1 ) ^ •

air d un conte invcnte par les Grecs
pour exagerer h libertinage de cette

Kcinc
5 mais rien n eft plus conftam-

ment attefte par les meilleurs Au-
teurs, quc fon amour inceftueux pour *

Nynias fon fils 3 ce Prince en con-
jut rant d’horreur qu il la fit mourir.

[Pour s^attribucrum origlnc cilcjie.'\ H
Apelle etoit jadis le feul Pcintre qui
f^ut bien faire le portrait d’Alexan-
d.re 3 le Camoens lui a fuccede

: je

tie croispas qu’en moins de paroles

OH puiffe mieux nous decrire le ca-
xaeftere de ce Conquerant •, tout Ic

monde f^ait qu’il vouloit a toute
force paller pour le fils de Jupiter

5,

Jovcm generisfui authorem , non con^
tentus mortali fuftiglo , aut credebat

c[fe y autcredlvolebat, Quinte-Curce^,

iv. 4. C'eft ia-deffus que fa incr®:
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Olympias dit ce bon mot fi fameu^

dans rhiftoire , ce jeune itourdi nau*

ra point de repos qu ilm mail broiiil-^

lie avec Junon,

I [LagLoire des vaincus7\ Cette pen-

fee revient au fentiment du Poete

Accius , dans les vers qui fuivent:

Trophozumferre me aford viro pulchrum efl y

S in autem v'tneor ^ a tali vinci nullum ejl

probrum.

Si mon bras pent dompter ce guerrier gc4

nei/eux

Je me couronnerai d^une gloire parfaite;

Si dans notre combat il eft le plus beureuXj,’

Jc pourrai fansrougir avouer ma defaite.

Z> \DeMarceL^^ C*efl:-a*dirc
,
que

les Portugais font invincibles. Mar-

cel etoit un Capitaine illuftre par

valeur par fes belles adtions qui le

firent furnommer FEpeedeRome j il
,

remporta plufieurs avantages contre

Annibal; mais enfin Anniballe vain-

quit aupres de la Ville de Locres ^

6c Marcel p6rit dans cette malheu-

reufe bataille. Je ne dis rien pour juf

tiller rerudition de Monzayde ^ elle
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doit pafTer fans obftacle apres cellc

du Roi dc Melinde.

[
Les plus nobles,

] L’Auceur fait M
ici allufion au fameux embleme d*Al-

ciat
,
qui pour dire que findigence

s’oppofe prefque toujours a feleva-

tion des grands efprits , reprefente ua
homme qui a des ailes a une main,

une grolfe pierre a I’aurre
\ avec

le fecours des ailes il paroit pret a

voier , mais le poids de la pierre I’at-

tache a la terre.

%ceva tenet lapidem^, manus altera fujllnet

alzs ,

Ut me pluma levat ^fic grave mergit onus,,

Jngenio poteram fuperas volitare per afees

Me niji paupertas invida deprimeret,

Admirez mon deftin : ma main droite efi

, ailee
,

Et d^un pefant fardeau ma gauche eft ac-

cablee.

•Mon genie auroit pd voier jufques au Ciel

Mais la pauvrete me refterre

Dansun abaiftement cruel;

J’expire fous fon poids , & je rampe fur

lerie.

[ Et dc tautre une plume,
]
Canace N
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ktolt fille d’Eole , elle devint aitioU^

reufe de Machar^e fon frere ^ Sc elle

cn cut un enfant ; Eole ayant decou-;

vert leur intrigue , en con^ut rant

d’horreur &c de rage, qu’apr^s avoir

fait perir le fruit de leur union , il

cnvoya un poignard a Canace avec

ordre de fe tuer , Ci elle ne vouloic

s’expofer a des tourmens encore plus

terribles
:
prete a fe percer le cceur ^

elle ecrivit une lettre pleine de ten-

drclTe a fon frere qui avoir pris la

fuite. Uattitude ou le Camoens la

reprefentc ,
eft tiree de ce vers d’O^

vide.

Dextra tenet calamum
y
jlriStum tenet alura^

ferrum.

Fin dcs Remarques du VIL €hani_

du T0me IL
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